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INSPIRÉE DU DESIGN DE NOTRE MÉTRO ET À NOTRE IMAGE

ILS FONT PARTIE DU PAYSAGE MONTRÉALAIS

La seule et unique Boutique
STM officielle est en ligne

Les abribus ont 55 ans
CONTRAIREMENT À CE QU’ON
POURRAIT IMAGINER, LES ABRIBUS ONT UNE HISTOIRE RELATIVEMENT RÉCENTE.
Il y a avait bien des abris à l’époque
des tramways, mais ils étaient
généralement situés dans des
secteurs peu développés, où les

voyageurs n’avaient aucun endroit
pour se réfugier en cas de mauvais
temps. C’est donc en 1961, à l’occasion du 10 e anniversaire de la
Commission de transport de Montréal, qu’on a introduit ces petits
abris en milieu urbain. Leur design
a évolué au fil des décennies,
jusqu’au modèle actuel introduit
en 2010.

Les produits de la Boutique STM sont
les seuls « authentiques STM » sur le
marché.

IL EST MAINTENANT POSSIBLE
DE SE PROCURER DIVERS OBJETS
LIÉS À LA STM AVEC LE LANCEMENT DE LA TOUTE PREMIÈRE
ET UNIQUE BOUTIQUE STM
OFFICIELLE.
En visitant le site transactionnel
sécurisé boutiquestm.com, de
nombreux produits dérivés authentiques sont accessibles en
quelques clics, dont des coussins,
des tasses, des adhésifs muraux
et des modèles réduits de bus.
Près d’une dizaine de catégories
de produits sont disponibles pour
le moment et l’inventaire s’élargira

au fil des mois. Plusieurs articles
vintage viendront notamment
s’ajouter à la gamme de produits,
dont des bandeaux de noms de
stations et d’anciens plans du
réseau.
DES PRODUITS DÉRIVÉS
STM AUTHENTIQUES
Cette boutique en ligne est une
initiative de Transgesco, la filiale
commerciale de la STM, en collaboration avec son partenaire
Motivo, une entreprise qui développe des objets promotionnels
depuis plusieurs années. Une
entente contractuelle fait de
Motivo le détenteur exclusif de la
licence de la marque STM. En plus

Un des premiers abribus installés dans les rues de Montréal en février 1962.

Quelle est votre station de métro
préférée ?

d’être les seuls produits « authentiques STM » sur le marché, les
objets vendus dans la Boutique
STM sont en grande majorité fabriqués au Canada, dont certains ici
même à Montréal.

LAISSER
TRAÎNER SES
VÊTEMENTS
Vos vêtements peuvent
se coincer et causer
des blessures.

Ce modèle est apparu dans les

Le plus récent modèle d’abribus.

années 1990.
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S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

