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de la Savane

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

Si vous passez par la station de la
Savane aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30 prenez quelques minutes
pour échanger avec lui en partageant vos commentaires et questions sur le transport collectif à
Montréal.

375 E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

Rendez-vous aux festivités avec nous
COMPLICES DES GRANDS
ÉVÉNEMENTS MONTRÉALAIS,
NOUS SERONS CETTE ANNÉE
AU CŒUR DES FESTIVITÉS
DU 375E ANNIVERSAIRE DE
MONTRÉAL. VOYEZ COMMENT.

Nous participons également au
projet Montréal vous accueille,
un projet d’envergure piloté par
Tourisme Montréal dont l’objectif
principal est d’harmoniser l’ac-

cueil touristique dans les principaux lieux d’arrivée des visiteurs
de Montréal, dont les stations
de métro Place-des-Arts, SaintLaurent et Lionel-Groulx.

Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour participer aux divers événements
prévus partout sur l’île. Des mesures particulières seront donc
mises en place en fonction de
l’affluence prévue et du lieu des
événements majeurs: le niveau de
service sera ajusté, du personnel
sera ajouté dans les stations de
métro ou un service de navettes
sera offert.
« VIVE MONTRÉAL »
Voilà le thème de notre campagne
qui vous fera connaître les événements majeurs du 375e, autant
d’événements où le transport collectif sera certainement la meilleure façon de se rendre.

DEPUIS CETTE SEMAINE

DES TITRES DE
TRANSPORT HOMMAGE
À MONTRÉAL

Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM, Alain Gignac,
directeur général de la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal et Aref
e

Salem, responsable des transports au Comité exécutif de la Ville de Montréal, ont dévoilé

Depuis cette semaine, les titres de
transport sur support de carte à
puces L’occasionnelle portent les
couleurs du 375e anniversaire. Ces
titres sont disponibles dans les
points de vente habituels.

Pour marquer le caractère exceptionnel du 375e anniversaire de
Montréal, ces cartes circuleront
tout au long de l’année. Elles se
prêteront bien à l’utilisation lors
de grands événements par les
touristes et les utilisateurs
occasionnels.
Près de 7 millions de ces titres de
transport seront écoulés pendant
cette année de célébrations.

ensemble les couleurs de notre campagne pour le 375e anniversaire de Montréal.

ÉTUDIANTS RECHERCHÉS
Cet été, mettez votre talent à contribution dans les domaines du service
à la clientèle, de l’approvisionnement ou de l’administration.
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UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

