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SEMAINES DE LA MOBILITÉ

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE

Visites des stations de la ligne bleue

À QUEL MOMENT FAIT-ON
DU « TRANSPORT ACTIF » ?
Du 13 au 30 septembre, les
Semaines de la mobilité
représentent une excellente occasion de constater
combien nous sommes
actifs... ou pas dans notre
vie de tous les jours.
Tous ces déplacements
contribuent à votre dose
quotidienne d’exercice
physique :
• La marche du point
de départ à l’arrêt de
bus / station de métro ;

Station Parc

LE MÉTRO DE MONTRÉAL EST
RECONNU MONDIALEMENT
POUR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DE SES STATIONS ET SES
NOMBREUSES ŒUVRES D'ART.
ET VOUS ? CONNAISSEZ-VOUS
BIEN VOTRE MÉTRO ?
	Snowdon, Côte-des-Neiges,

• La marche en correspondance (bus ou métro) ;

Station Jean-Talon

Station Outremont

SAMEDI
30 SEPTEMBRE 2017, 9 H
Invités : Claire Sarrasin, artiste de
la station Parc et Gilbert Sauvé,
architecte de la station Jean-Talon

DIMANCHE
1ER OCTOBRE 2017, 14 H
Invité : Normand Moffat, artiste de
la station Saint-Michel

• Vos déplacements secondaires en journée : faire
ses courses le midi, rendez-vous en journée, etc. ;

Université-de-Montréal,
Édouard-Montpetit, Outremont,
Acadie, Parc, De Castelnau,
Jean-Talon, Fabre, D’Iberville
Saint-Michel

Et surtout, avez-vous visité les
12 stations de la ligne bleue, la
moins connue du réseau mais
aussi la plus spectaculaire ? Voici
l'occasion rêvée de les découvrir,
en compagnie de notre historien
Benoît Clairoux.

SAMEDI
30 SEPTEMBRE 2017, 14 H
Invités : Judith Bricault (Klein),
artiste de la station Jean-Talon et
Eddy Tardif, artiste de la station
D'Iberville

VENDREDI
29 SEPTEMBRE 2017, 19 H
Invité : Normand Moffat, artiste de
la station Saint-Michel

SAMEDI
30 SEPTEMBRE 2017, 19 H
Invité : Eddy Tardif, artiste de la
station D'Iberville

Limite de 20 personnes par visite,
une visite par personne.
Réservation obligatoire, par téléphone au 514 350-0800, poste
87198, ou par courriel à affaires.
publiques@stm.info. Une fois votre
réservation confirmée, rendezvous aux tourniquets de la station
Saint-Michel, à l'heure indiquée.
Aucun titre de transport n'est
requis pour la visite.

LES 29 ET 30 SEPTEMBRE
ET LE 1 ER OCTOBRE

L’ÉDITION 2017
DES JOURNÉES DE
LA CULTURE
Participez à ces trois jours
d'activités gratuites et ouvertes
à tous.
Consultez la programmation sur
journeesdelaculture.qc.ca et
préparez votre trajet en bus et
en métro. On vous mène partout
où il y a des activités culturelles
à découvrir !

• L’utilisation des escaliers
fixes dans le métro au lieu
des escaliers mécaniques ;
• L'allongement de la
marche aux arrêts de bus
(marcher son arrêt au lieu
d’attendre) ;
• Rester debout dans le
métro ;
• Utiliser le vélo pour vous
rendre à votre station de
métro.

