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LE MÉTRO EN IMAGES

AIME COMME MONTRÉAL

Avez-vous reconnu Un livre et
la station ?
une exposition
LE LIVRE AIME COMME MONTRÉAL
PRÉSENTE 60 COUPLES INTERCULTURELS MONTRÉALAIS INSPIRANTS. QU’ILS SOIENT COMPOSÉS DE NATIFS, D’IMMIGRANTS,
DE MEMBRES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES OU D’AUTOCHTONES, TOUS LIVRENT À
L’AUTEURE, MARIE-CHRISTINE
LADOUCEUR-GIRARD, LEURS
PARCOURS CROISÉS, LEUR INTIMITÉ ET LEUR VISION DU MONDE
ET DE LEUR VILLE D’ADOPTION.

CETTE PHOTO DIFFUSÉE SUR
NOTRE PAGE D’HIER A ÉTÉ PRISE
À LA STATION CHAMP-DE-MARS,
SUR LA LIGNE ORANGE, DANS
L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE.
Champ-de-Mars

Cette station est surtout réputée
pour la magnifique verrière de
Marcelle Ferron, visible de l’intérieur et de l’extérieur. Champ-deMars se retrouve d’ailleurs souvent au palmarès international
des plus belles stations de métro.
Branchée au réseau mobile, Champde-Mars est aussi une station universellement accessible qui sera
adjacente au futur Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM).

Une partie de la murale de Marcelle Ferron.

Peel, Guy-Concordia
15, 24, 66, 107, 144, 165.

Photo : chrismforsyth

À travers leurs témoignages, nous
assistons à une authentique célébration de la diversité montréalaise. En plus de satisfaire la curiosité
humaine, les histoires compilées dans
ce livre déboulonnent
les idées reçues et
invitent au dialogue
interculturel. Si Aime
comme Montréal peut
rapprocher, ce projet
aura accompli ce pour
quoi il a été imaginé :
s’ouvrir à l’Autre et
mieux vivre ensemble.

Sous l’oeil attentif du réputé
photojournaliste Jacques Nadeau
(Le Devoir) et du talentueux photographe Mikaël Theimer (Portraits
de Montréal), Montréal révèle
ses charmes et le quotidien de
nos hôtes. À ces collaborations
s’ajoute celle de Danièle Henkel,
immigrante et femme d’affaires
reconnue, qui signe une préface
éloquente.
Éditions FIDES - 224 pages - 24,95 $
L’exposition Aime comme Montréal : au cœur du vivre ensemble
est aussi présentée au Musée
des beaux-arts de Montréal
(MBAM) jusqu’au 19 février, en
collaboration avec Diversité artistique Montréal (DAM).

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 1er février 2017
- 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public au
début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser
une question doivent s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire général adjoint
À L’ACHAT DE TITRES

GARDEZ VOTRE REÇU
Lorsque vous faites votre
déclaration d’impôt fédérale, vous pourriez réclamer un crédit d’impôt non
remboursable sur le coût
d’achat d’abonnements
mensuels au transport
collectif. Il est important de
savoir qu’à l’achat de votre
titre mensuel (ordinaire ou
réduit), l’impression du reçu
ne se fait qu’une seule fois,
au moment de l’achat.
Par la suite, il est impossible de le récupérer.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

