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MERCREDI, C’EST LA FÊTE
DE MONTRÉAL

À LA PLACE JEAN-PAUL-RIOPELLE, PRÈS DU PALAIS DES
CONGRÈS

TRANSPORT COLLECTIF
GRATUIT POUR LE 17 MAI
Pour cette occasion exceptionnelle, aucun titre de transport ne sera nécessaire de 5 h
le matin le 17 mai jusqu' à 1 h
en soirée.

Place au transport
CETTE ANNÉE, L’UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS
PUBLICS PRÉSENTE SON
S OM M E T M OND IAL À
MONTRÉAL DU 15 AU 17 MAI.

POUR L’OCCASION, LA STM ET
L’AMT PRÉSENTENT, À TITRE
D’HÔTES, L’ÉVÉNEMENT PUBLIC
PLACE AU TRANSPORT.
Place-d’Armes

Installé à proximité du Palais des congrès, sur la Place Jean-Paul-Riopelle, cet espace

Pour assister à la Fête de
Montréal et I'Illumination du
pont Jacques-Cartier, célébrez
l'esprit léger ! Simplifiez-vous
la vie en privilégiant le transport collectif. Pour mieux
planifier vos déplacements,
consultez les plans de mobilité
du Vieux-Montréal où sont
indiquées les rues fermées et
une multitude d'alternatives en
transport qui vous mèneront à
bon port.

événementiel célèbre l’importance du transport public à Montréal et dans le monde. Il
est ouvert au public aujourd’hui jusqu’à 18 h 30.

On peut y monter à bord d’un des deux

Le véhicule de Kéolis.

modèles de véhicules autonomes en
présentation. Ici, le véhicule de Transdev.

Ils ont procédé à l’inauguration de Place au Transport, de gauche à droite : Marieke
Tremblay, présidente-directrice générale par intérim de l’AMT, Alain Flausch, secrétaire générale de l’UITP, Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de
Le passé et l’avenir du réseau de bus de la STM, alors qu’un véhicule à propulsion 100 %

la STM, M. Masaki Ogata, président de l'UITP, Aref Salem, membre du comité exécutif

électrique conçu par Novabus, pour le projet Cité Mobilité, avoisine un bus de modèle

responsable des dossiers liés au transport, Ville de Montréal, et Luc Tremblay, directeur

New Look (années 40 et 50).

général de la STM.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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