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PLAN D’ACTION 2017 DE LA POLITIQUE DE L’ENFANT

LE MÉTRO EN IMAGES

La STM est de la partie

Avez-vous reconnu la station?
Place Saint-Henri

LA VILLE DE MONTRÉAL A DÉVOILÉ HIER SON PLAN D’ACTION 2017
DE LA POLITIQUE DE L’ENFANT.
NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À
Y CONTRIBUER EN PERMETTANT
LA REMISE DE LAISSEZ-PASSER
QUI PERMETTRONT DE FACILITER
DAVANTAGE LES DÉPLACEMENTS
DE JEUNES MONTRÉALAIS.
Le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant articule ses
actions autour de cinq axes d’intervention. Certaines touchent
la saine alimentation, la persévérance scolaire et la réussite
éducative. D’autres favorisent
l’accessibilité et la sécurité des
infrastructures ainsi que l’accès à
la culture, aux sports et aux loisirs.
Le rôle de la STM s’activera autour
de la distribution de laisser-passer qui faciliteront les déplacements d’écoles et organismes participants.
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La statue de Jacques Cartier de Joseph

a été prise à la station Place-Saint-Henri,

Arthur Vincent a été créée en 1893. Faite

sur la ligne orange, dans l’arrondissement

de cuivre et de bois, elle résistait mal aux

du Sud-Ouest. En plus des couleurs vives

intempéries. C’est pourquoi la Ville de

de certains de ses murs, cette station se

Montréal a décidé de la restaurer et de

distingue par les trois œuvres d’art qu’elle

la placer à l’abri des intempéries dans la

contient. Photo : montrealdiaries

station Place-Saint-Henri.

POUR TRANSPORTER LES PETITS

IL Y A SORTIES EN FAMILLE
Il y a déjà plusieurs années que
nous déployons des initiatives pour
faciliter le transport des plus petits.
Avec notre offre Sorties en famille,
jusqu’à cinq enfants de 6 à 11 ans

peuvent voyager gratuitement à
certaines périodes lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte détenant
un titre de transport valide. Cette
offre s’applique du vendredi à 16  h
au dimanche à la fin du service,
les jours fériés ainsi que durant
certains congés scolaires, comme

la semaine de relâche qui s’en vient,
alors que Sorties en famille sera
valide du 3 mars À 16 h jusqu’au
12 mars 2017 à la fin du service.
Saviez-vous aussi que transport
est gratuit en tout temps pour les
enfants âgés entre 0 et 5 ans ?

Sur la mezzanine, la murale en briques vernissées de Jacques Hébert évoque Bonheur
d’occasion, le roman écrit par Gabrielle Roy dans les années 1940 dont l’action se situe
dans le quartier Saint-Henri.

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi 16 h
au lundi 5 h

1375$
Soyez courtois

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

