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OFFRES ESTIVALES BIXI

ART URBAIN

Des roses pour la station Mont-Royal !
C’EST PAR UNE MAJESTUEUSE
ALLÉE BORDÉE DE ROSES, DES
MURS JUSQU’AU SOL, QUE LES
CLIENTS ENTRENT ET SORTENT
DE LA STATION, CET ÉTÉ. UNE
INITIATIVE RÉALISÉE À L’OCCASION DE LA PIÉTONNISATION DE
L’AVENUE DU MONT-ROYAL, QUI
SE POURSUIT TOUT L’ÉTÉ.
Le projet, initié par la S
DC de
l’Avenue du M
 ont-Royal et réalisé
par l’organisme M
 U, est une belle
occasion d’enjoliver les alentours
du chantier pour le bénéfice des
clients, des voisins et des passants qui profitent des activités
offertes cet été.
Les artistes multidisciplinaires
Isabelle Duguay et Julian Palma de
MU ont réalisé l’œuvre éphémère
La roseraie, qui apporte un peu de
douceur et de beauté, qui efface
pour un instant la distance qui
nous sépare depuis plus d’un an.
L’œuvre consiste en une immense
roseraie de 3 000 pieds carrés qui
se déploie sur une façade et sur le
sol, nous enveloppe et nous réunit.
Les roses et leurs pétales représentent le « nous » et l’importance
de la force collective.

LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
Le vaste chantier en cours vise à
rendre la station universellement
accessible, par l’ajout d’ascenseurs. Mais pour y intégrer l’un des
ascenseurs, il fallait absolument
agrandir l’édicule. Pour ce faire, il
a été entièrement démoli et nous
avons construit un accès temporaire, afin que les clients puissent
continuer à utiliser la station
durant les travaux. Ainsi, un tout
nouvel édicule, vitré, lumineux,
équipé d’ascenseurs et d’escaliers
supplémentaires, accueillera les
clients à la fin des travaux, prévue
au printemps 2022.

Quoi de mieux pour profiter de l’été et du beau
temps que d’emprunter un
vélo pour compléter son
déplacement en transport
collectif ? C
 ette nouvelle
offre BIXI permet à tous nos
clients possédant une carte
OPUS d’obtenir un rabais
de 10 % sur leurs allers
simples en vélo B
 IXI.
Consultez bixi.com pour
vous en prévaloir.
NOUVEAUTÉ DU PROGRAMME
SORTIES EN FAMILLE

LES ENFANTS VOYAGENT
GRATUITEMENT !
L'offre Sorties en famille
permet désormais à un
maximum de cinq enfants de
11 ans et moins de voyager
gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'une personne de 14 ans et plus qui
en assume la surveillance.
Cette personne devra
toutefois détenir un titre de
transport valide.

L’AVENUE DU MONT-ROYAL

UNE DESTINATION
TELLEMENT MONTRÉAL
Pour aller voir cette La roseraie,
mais aussi les 6 autres œuvres
sur l’avenue du Mont-Royal,
descendez à la station MontRoyal.
Puisque la rue est fermée, les
bus 11, 97 et 711 circulent sur le
boulevard Saint-Joseph.

JOIGNEZ TRANSPORT
COLLECTIF ET SPORTIF !
Privilégiez le transport actif
et obtenez un rabais de
10 % sur l’aller simple B
 IXI !

Les clôtures de chantier, les murets de béton et même le sol sont transformés en
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roseraie, grâce au travail des artistes. Photos : Latrompette Studio

Offres Tellement divertissantes!
Présentez un titre de transport valide ou une carte OPUS
dans une des attractions de nos partenaires.
Détails à stm.info

