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PROJECTION LA BOHÈME EN DIRECT
AU STADE PERCIVAL-MOLSON DEMAIN

NOS ACTIONS EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une navette gratuite pour
vous rendre à l’opéra

Partenaires
du Pôle de
services en
itinérance

DEMAIN SOIR, ON VOUS TRANSPORTE SANS FRAIS ENTRE LA
STATION MCGILL ET LE STADE
PERCIVAL-MOLSON AVEC NOS
NAVETTES PAR BUS. IL S’AGIRA
CERTAINEMENT DE LA MEILLEURE FAÇON D’ASSISTER
À CETTE RETRANSMISSION
EN DIRECT DE L’OPÉRA DE
MONTRÉAL.

Alors que le spectacle débutera à
19 h 30, notre service de navette
commencera dès 17 h 00 à la
station McGill. Suivez les indications qui vous indiqueront la sortie
à emprunter pour rejoindre la
navette où nos animateurs
vous accueilleront.

À la fin du spectacle, nos
navettes reprendront leur service jusqu’à minuit pour vous
reconduire du stade jusqu’à la
station McGill.
Quelle belle occasion de découvrir
l’opéra. On vous attend demain !

BALADE POUR LA PAIX
Peel

LE PÔLE DE SERVICES EN ITINÉRANCE (PSI), EN COLLABORATION
AVEC LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, EST EN OPÉRATION DANS CINQ STATIONS DE
MÉTRO DU CENTRE-VILLE ET EST
DEVENU UNE RÉFÉRENCE POUR
D’AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT EN AMÉRIQUE DU NORD.

À compter du 5 juin et jusqu’à

En 2016, quatre intervenants ont
fait 1191 interventions psychosociales auprès de personnes
en situation d’itinérance, ce qui
mène le nombre d’interventions
depuis le début du projet en
décembre 2012 à 4779.

L’exposition, organisée par le Musée

la fin octobre, la rue Sherbrooke
accueillera une exposition d’art
public à ciel ouvert entre le Musée
des beaux-arts de Montréal et le
Musée McCord. Participez à cette
balade pour la paix et venez y
découvrir des œuvres portant sur les
valeurs d’Expo67 !

McGill

Présentée dans le cadre des célébrations du 375e, une projection en
direct sur écran géant de l’opéra
La Bohème, de Puccini est offerte
par l’Opéra de Montréal. Cet événement gratuit sera présenté au
stade Percival-Molson de l’Université McGill demain, dès 19 h 30.
ÇA VAUDRA LA PEINE
D’ARRIVER TÔT !
En effet, sur les 15 000 personnes
attendues, les 750 premières à
monter à bord des navettes gratuites se verront offrir un objet
mystère qui leur donnera accès
à la zone VIP STM au stade Percival-Molson, un endroit animé où
les personnes présentes pourront
même remporter des prix.

des beaux-arts de Montréal, commémore bien sûr le 375e de Montréal,
mais aussi le 50e anniversaire
d’Expo67 et le 150e du Canada. Elle
se veut le reflet des valeurs universelles d’humanisme, de tolérance
et d’ouverture qui ont inspiré la

Depuis 2013, durant l’hiver, un
service de navettes offert par
la Mission Old Brewery permet
aux personnes en situation d’itinérance de se rendre vers des
refuges au moment de la fermeture de la station Bonaventure.
Le nombre des stations desservies a été bonifié en 2016 grâce
à la concertation de différents
acteurs œuvrant dans le milieu.
Pour la période hivernale 20152016, 372 personnes ont profité
de ce service.

réalisation d’Expo67.
Les drapeaux de quelque 200 pays
du monde et des 13 provinces et
territoires du Canada flotteront
pour l’occasion au-dessus de la rue
Sherbrooke, tandis que les visiteurs
pourront admirer les sculptures
et photographies, notamment,
d’artistes canadiens et étrangers de
renommée mondiale. Pour plus
d’information, rendez-vous à
l’adresse www.375.com.

C’EST

GRATUIT
Profitez de l’abri-vélo de la station Lionel-Groulx.
Inscrivez-vous au point de service de cette
station et recevez votre clé.

stm.info/abri-velo

