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UNE NOUVELLE ŒUVRE À LA STATION VENDÔME

AUJOURD’HUI

Une mosaïque en
Votre bus n’est pas passé?
trois temps, de
Patrick Bernatchez
ÉTAT DU SERVICE BUS

VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
Voici comment nous comptons régler la situation.
UNE TOUTE NOUVELLE ŒUVRE D’ART VIENDRA BONIFIER LA
COLLECTION DU RÉSEAU DU MÉTRO, À L’OCCASION DE LA
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ÉDICULE UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE ET D’UN TUNNEL PIÉTONNIER SOUTERRAIN RELIANT
LA STATION ET LA GARE VENDÔME AU CUSM.
Vendôme

À la suite d’un concours public,
c’est la proposition de Patrick
Bernatchez qui a été retenue par
un jury d’experts de la STM et de
la communauté artistique.
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des trois photographies amalgamées qui forment une composition géométrique variée et aléatoire. Les fresques ont ensuite
été reproduites en sérigraphie,
sur des milliers de tuiles de céramique triangulaires.
« Ces superpositions, ces chevauchements, ces mélanges

PLUS DE BUS BIENTÔT

évoquent également le flot des
utilisateurs du métro, qui se
croisent, se rencontrent, circulent
dans toutes les directions… ces
utilisateurs dont le parcours
s’entrechoque momentanément
afin de créer une grande fresque
urbaine qui compose la trame
narrative du métro. » souligne
M. Bernatchez en expliquant le
concept de l’œuvre.
Les voyageurs pourront admirer
les trois parties de l’œuvre réparties dans la station de métro,
la gare de train d’exo et dans le
corridor menant au CUSM. L’utilisateur vivra, tout au long de son
parcours, sa propre narration.
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rendez-vous sur notre compte Instagram pour partager leurs meilleures photos. Chacun de leurs
coups d’œil nous le fait découvrir
sous un angle nouveau.

régulièrement le métro comme
ils le faisaient avant la crise
sanitaire, allez voir sur Instagram à #stminfo.

Bon anniversaire, métro de Montréal!

Installation de la première mosaïque
dans le tunnel menant au CUSM.

tralie. En 2018, la STM a remis
une autre œuvre de Patrick Bernatchez, Sol/Grond, au métro de
Bruxelles.
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L’installation d’une telle œuvre
est un travail complexe et minutieux. C’est Alexis Gervais, un
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gravure, la peinture et la photographie. Son travail figure dans des carreleurs » il est un créateur
de nombreuses expositions en inné et un artiste assumé, posséEurope, aux États-Unis et en Aus- dant divers talents.

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

C’est l’anniversaire
du métro
80 nouveaux

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS
Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Refonte
du réseau bus

ENJEU

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
long termes
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Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Quelle est votre vision pour votre quartier ?

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus
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Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

Séances d'information
virtuelles
Inscrivez-vous : stm.info/refonte

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus
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