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Avis public

Jusqu’au 29 avril

Une Boutique STM dans la
station Square-Victoria - OACI

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 4 avril 2018
17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.
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.
Christian Portelance
Secrétaire corporatif adjoint

La Boutique STM éphémère de la station Square-Victoria - OACI

La Boutique STM vient à vous!
Venez découvrir les seuls
produits « authentiques STM »
sur le marché à la station
Square-Victoria - OACI.
Square-Victoria - OACI

Depuis plus d’un an déjà, vous pouvez vous procurer les nombreux
produits dérivés authentiques sur
le web à boutiquestm.info. Depuis
cette semaine, les meilleurs vendeurs sont exposés dès 10 h dans
une boutique installée temporairement sur la mezzanine de la
station Square-Victoria – OACI,

près des tourniquets, jusqu’aux
environs de 18 h. Venez voir sur
place les différents objets en
démonstration, dont les coussins, tasses, boucles d’oreilles,
sacs à lunch aux couleurs du
transport collectif montréalais.
Il y a là de beaux cadeaux à faire...
pour vous et pour vos proches.
Livraison gratuite
Profitez de la présence de la
boutique dans le métro pour
faire votre choix. Si l’item que
vous désirez n’est pas offert surplace, procédez à sa commande
en ligne en utilisant le code promotionnel MASTATION pour une

livraison gratuite. Vous pouvez
procéder à votre achat en utilisant les modes de paiement
suivants : argent comptant, Interac, MasterCard, Visa, American
Express, et Discover.
La Boutique STM en ligne est
une initiative de Transgesco,
la filiale commerciale de la
STM, 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.

Le tirage aura lieu le 30 avril

concours INSTAGRAM
#MASTATION
Suivez @laboutiquestm,
nommez votre station préférée
et taguez 1 ami (e) pour gagner
un ensemble-cadeau de
produits de la Boutique STM
aux couleurs de leur votre
préférée.
Le tirage aura lieu
le 30 avril prochain.
Bonne chance à tous !

Notre contribution
au développement
durable
Les bénéfices du
transport collectif
sur la santé publique
Quand on le compare à la
voiture, le transport collectif
contribue à réduire le bruit,
améliorer la qualité de l’air et
améliorer la sécurité routière.
À Montréal, il génère 20 fois
moins de risques d’accident
que la voiture.
Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

