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DES MARCHANDS ET LE MOUVEMENT
COLLECTIF
… avec les Boutiques Au Pain Doré et les Magasins Adam & Eve
ÊTES-VOUS DANS L’ESPRIT DES
FÊTES DU 25… NOVEMBRE? CE JOUR
LÀ, SE TRANSPORTER AVEC LA STM
VOUS EMMÈNERA AUSSI À FAIRE DES
ÉCONOMIES SUR UNE FOULE DE
PRODUITS ET SERVICES.

« Pour nous, le transport collectif
s’inscrit directement dans un contexte
de sensibilisation à la consommation
éco-responsable, explique Carole
Ladouceur, spécialiste marketing et
communications aux Boutiques Au
Pain Doré. Il prend tout son sens dans
un environnement urbain comme celui
de Montréal. Comme notre entreprise
a bien humblement mis en place,
depuis quelques années, certaines
mesures qui vont en ce sens, et

puisque nos Boutiques sont toutes
facilement desservies par le réseau de
la STM, l’association proposée avec le
Mouvement Collectif nous semblait
toute naturelle et c’est avec
enthousiasme que nous y avons
adhéré. L’offre promotionnelle de
magasinage du 25 novembre nous a
tout simplement emballés. Nous
croyons qu’une journée comme cellelà devrait pouvoir se transformer en
habitude pour notre clientèle et
projetons d’y travailler dans un très
proche avenir ».
Les Magasins Adam & Eve participeront aussi à l’événement en offrant
20 % de rabais sur leur collection.
« Nous avons décidé de prendre part
à cette belle initiative pour prouver qu'il

Sacs
disponibles
en quantité
limitée

est possible de magasiner de façon
agréable, tout en restant éco-responsable, dit Alexandre Renaud. Nous
avons fait le choix d'ouvrir nos
boutiques sur de grandes artères
montréalaises afin d'être faciles
d'accès par les transports en
commun pour tous nos clients. Avec
cette promotion, nous voulons tout
simplement les remercier d'utiliser
chaque jour la STM pour venir nous
voir en boutique. Les magasins Adam
& Eve sont fiers de soutenir tous ceux
qui participent au développement
durable de la ville. C'est en agissant
tous ensemble que nous faisons de
Montréal une métropole où il fait bon
vivre. »

INFO
TRAVAUX
FERMETURE DE L'ACCÈS
MENANT À LA GARE
D'AUTOCARS DE MONTRÉAL
À LA STATION BERRI-UQAM
En raison des travaux de
réfection majeurs actuellement
en cours dans la station, l'accès
menant à la gare d'autocars de
Montréal sera fermé du 15 au
24 novembre inclusivement. Il
sera possible d'accéder à la
gare d'autocars de Montréal en
empruntant la sortie Berri.

Avec les Boutiques Au Pain Doré
et les magasins Adam & Eve, 285
commerces offriront des rabais aux
clients du transport collectif le 25
novembre. Comment en profiter? En
présentant une carte OPUS, un titre de
transport valide de la STM ou un
sac réutilisable aux couleurs du
Mouvement
collectif
chez
les
établissements participants. Le sac
sera distribué, lors de cette journée
spéciale, sur différentes artères
commerciales montréalaises.
Le 25 novembre prochain, Faire ses
courses en métro et en bus rapportera
plus!

QUESTIONRÉPONSE
EST-CE VRAI QU’UN ENFANT
DE MOINS DE 12 ANS PEUT
VOYAGER GRATUITEMENT
LES SAMEDIS, DIMANCHES
ET LES JOURS FÉRIÉS?
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Consultation publique sur la

Oui! Jusqu’à cinq enfants
peuvent accompagner un
adulte muni d’un titre de
transport valide de la STM
grâce au programme Sorties
en famille! Consultez stm.info
pour plus de détails et
connaître les rabais offerts
par des partenaires de ce
programme.

Pas besoin d’être un expert pour participer à cette consultation. Tous les
citoyens, sont invités à donner leur opinion et à être des partenaires avec
la Ville pour assurer la jouissance des droits énoncés dans la Charte
montréalaise.
La Charte est disponible en version anglaise et aussi en version arabe,
espagnole et portugaise. Ces dernières versions ont été réalisées en réponse
à une demande sur la scène internationale.
Pour en savoir davantage, une vidéo est en ligne au www.ville.montreal.qc.ca/
chartedesdroits.
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