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AVIS PUBLIC

DES OBJETS FABRIQUÉS À MONTRÉAL

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 6 décembre 2017
- 17 h 30

Une visite en coulisses de la Boutique STM

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.

LA BOUTIQUE STM FÊTERA
BIENTÔT SON PREMIER ANNIVERSAIRE. EN PLUS D’ÊTRE LES
SEULS PRODUITS « AUTHENTIQUEMENT STM » SUR LE
MARCHÉ, LES OBJETS QUI Y
SONT VENDUS SONT ENTIÈREMENT FABRIQUÉS AU QUÉBEC,
DONT CERTAINS ICI MÊME À
MONTRÉAL.
Les admirateurs du design du
métro de Montréal, de notre image
de marque ou tout simplement
les mordus de transport collectif
peuvent s’y procurer divers objets
à boutiquestm.com.
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Deux designers graphiques sont dédiés à
l’élaboration des fichiers de produits destinés
à la Boutique STM. Ces fichiers sont ensuite
transmis à l’équipe d’infographistes pour
les ajustements et pour la vérification finale

Cette boutique en ligne est une
initiative de Transgesco, notre
filiale commerciale, en collaboration avec son partenaire Motivo,
une entreprise qui développe des
objets promotionnels depuis plusieurs années. Une entente contractuelle fait de Motivo le détenteur exclusif de la licence de la
marque STM.

afin de s’assurer que tout soit conforme aux
standards de fabrication de tous les produits.
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type d’encre et un papier adaptés pour l’impression par la sublimation (transfert d’encre
sur un textile ou autre matériau).
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La salle de montre contient tous les produits
réalisés dans l’atelier. Elle permet à l’équipe de
création d’élaborer de nouveaux produits, tout en
étant entourée d’un historique d’échantillons.
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Près d’une dizaine de catégories
de produits sont disponibles pour
le moment et l’inventaire s’élargira
au fil des mois. Plusieurs objets
vintage viendront notamment
s’ajouter à la gamme de produits,
dont des bandeaux de noms de
stations et d’anciens plans du
réseau.

Les imprimantes industrielles emploient un

La salle de production est composée de
machines à coudre industrielles ainsi que
d’équipements spécialisés pour la sublimation, le tamponnage, la découpe, pour
l’impression directe sur les produits et les
fours de cuisson. Avec une équipe de production de plus de 70 employés, Motivo bénéficie
d’une expertise en création et en production
d’articles qui sont notamment vendus à la
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boutique STM.

Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
En plus de la diffusion sur
notre site web, l’assemblée
publique est diffusée en
direct sur notre chaîne
Youtube : www.youtube.com/
websharestm
Christian Portelance
Secrétaire corporatif adjoint
LE CONNAISSEZ-VOUS BIEN ?

NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT
Il comporte 23 lignes de
bus, en service après
minuit, 7 nuits sur 7, qui
couvrent tout le territoire
de l’île de Montréal. C'est
le meilleur moyen de vous
déplacer lorsque le métro
est fermé. Vérifiez sur
stm.info ! Il y a sans doute
un arrêt à proximité du lieu
de votre party des fêtes.

