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LE SAVIEZ-VOUS?

AU FESTIVAL MURAL

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU SPVM

Des bus de la STM
transformés en
œuvres d’art urbain

Gardez l’œil ouvert
CET ÉTÉ, À MONTRÉAL, VOUS
AUREZ LA TÊTE EN FÊTE. GARDEZ
QUAND MÊME L’ŒIL OUVERT EN
APPLIQUANT DES RÈGLES DE
BASE DE VIGILANCE QUI VOUS
PERMETTRONT D’ÉVITER TOUT
DÉSAGRÉMENT PENDANT
VOS TRANSPORTS !
	Jean-Talon, Snowdon, LionelGroulx, Honoré-Beaugrand

Voilà l’essentiel du message que
des agents du Service de police
de la Ville de Montréal transmet-

tront aujourd’hui dans certaines
stations achalandées du réseau
de métro dans le cadre d’un blitz
de sensibilisation.
Pensez-y ! De petits trucs aussi
simples que de porter son sac
fermé devant soi, ou de ne pas
mettre son portefeuille dans la
poche arrière de son pantalon
permettent d’éviter la perte ou
le vol d’objets précieux. Et il en
va ainsi pour d’autres petites
choses qui nous accompagnent
tous les jours, comme nos appareils électroniques.

NOS MESURES
PRÉFÉRENTIELLES POUR
LES BUS S’ÉTENDENT
En 2016, le réseau de
mesures préférentielles
bus (MPB) que nous utilisons a augmenté de 29 %
pour atteindre 287,5 km,
ce qui est la plus forte augmentation depuis la mise
en place du Programme
MPB en 2008.
Source : Rapport de développement durable 2016 de la STM

DANS LES BUS ET LE MÉTRO
	Les animaux de
compagnie voyagent

CINÉMA, DANSE, INSTALLATIONS,
PEINTURE ET GRAFFITI SONT
AUTANT DE BONNES RAISONS
POUR ALLER VOIR CE QUI SE PASSE
AU FESTIVAL MURAL. EN VOICI UNE
SUPPLÉMENTAIRE : ASSISTEZ À LA
TRANSFORMATION EN DIRECT DE
TROIS DE NOS BUS EN VÉRITABLES
ŒUVRES D’ART URBAIN GRÂCE
AU TRAVAIL D’ARTISTES GRAFFITEURS ET MURALISTES ET CE,
EN TOUTE LÉGALITÉ !
	Saint-Laurent, Sherbrooke,
Mont-Royal

dans une cage

Ce festival artistique gratuit,
basé à Montréal, vise à célébrer
la créativité et démocratiser
l’art urbain sous ses différentes
formes. Une vingtaine de nouvelles murales seront notamment créées en direct et pourront être observées gratuitement
toute l’année.

À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport. Une
réglementation impose en
effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.

Quant à nos trois bus dont les
œuvres souligneront le 375e anniversaire de Montréal, la diversité
et le transport actif, ils seront
ensuite remis en service dans les
rues de Montréal, pour devenir de
véritables œuvres d’art mobiles.
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Partagez vos photos sur Twitter et Instagram

#marathonSTM
Détails à stm.info/marathon
Une participation par jour, du 29 mai au 2 juillet
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