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LES SÉRIES ÉLIMINATOIRES
DE LA LNH

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX

Séance d’information publique
à Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

James McGill,
(1744-1813)

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI
Nous supportons nos
Canadiens avec fierté.
À partir d’aujourd’hui...
et jusqu’au bout : Go
Canadiens, go! ... et on va
au Centre Bell en métro !

POUR SE RENDRE À L’ÉVÉNEMENT

UNE NAVETTE
SPÉCIALE SERA
OFFERTE
Présentez-vous 5 minutes
à l’avance.
À 18 h 15 au Centre récréatif
Rivière-des-Prairies :
7650, boulevard MauriceDuplessis

LE COMITÉ SERVICE À LA
CLIENTÈLE TIENDRA SA
PROCHAINE SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE
SERVICE DANS L’ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES –
POINTE-AUX-TREMBLES.
86, 189, 410
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Les résidents de cet arrondissement sont conviés à venir échan-

ger avec nous sur le transport collectif dans leur quartier.

À 18 h 30 au Centre communautaire Rivière-des-Prairies :
9140, boulevard Perras

À la suite de cette rencontre,
le comité effectuera des suivis
et formulera les recommandations appropriées au conseil
d’administration.

La navette sera offerte au
retour également (départ à la
fin de l’événement ou au plus
tard à 21 h 30).

DATE ET HEURE :
Mercredi 19 avril,
19 h
ENDROIT :
Maison du citoyen,
12 090, rue Notre-Dame Est

POUR NE PAS AVOIR À LA
REMPLACER EN CAS DE BRIS

POURSUIVONS LA DÉCOUVERTE
DES NOMS DE 28 DE NOS
STATIONS, QUI SONT AUSSI CEUX
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL.
McGill

Marchand, propriétaire foncier,
homme politique et philanthrope
écossais, qui fait fortune grâce
au commerce des fourrures. Intéressé à la vie publique, il assume
plusieurs fonctions importantes
à Montréal et est député (1792 et
1800) à la Chambre d’assemblée.
Préoccupé d’éducation, il lègue
à sa mort une somme d’argent
et une terre afin qu’y soit fondée
l’université qui porte aujourd’hui
son nom.
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

ÉVITEZ DE PLIER VOTRE
CARTE OPUS
La puce, bien en vue au
centre de votre OPUS, est
reliée une antenne qui fait
le tour de la carte. Cette
antenne est aussi mince
qu’un cheveu et elle risque
de se rompre si votre carte
est trop pliée. C’est alors
que tout s’arrête et que
votre carte devient inutilisable parce qu’illisible pour
les lecteurs optiques.
Donnez un coup de pouce
à votre OPUS en évitant de
la mettre dans votre poche
arrière ou de lui faire subir
toutes sortes de courbatures
qui pourraient bien lui faire
mal! Utilisez un étui protecteur qui préservera la puce
électronique de votre carte.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

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

stm.info/enregistrer

