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CE WEEK-END

À voir au Défi
sportif AlterGo
NOUS SOMMES LE TRANSPORTEUR OFFICIEL, DES PLUS DE
4 000 ATHLÈTES AYANT UNE
LIMITATION FONCTIONNELLE QUI
PARTICIPENT AU DÉFI SPORTIF
ALTERGO. L’ÉVÉNEMENT BAT
SON PLEIN DEPUIS LE 22 AVRIL, À
MONTRÉAL ET À LONGUEUIL.
Profitez du week-end pour découvrir un sport et encourager
les athlètes !
PARACYCLISME AU CIRCUIT
GILLES-VILLENEUVE
D’abord, le circuit Gilles-Villeneuve
sera l’hôte du Challenge GaryLonghi, un événement C1 de paracyclisme de l’Union cycliste internationale, les samedi et dimanche.
Samedi, le circuit accueillera
également la Classique ChantalPetitclerc, une course de 10 km en
para-athlétisme.
HOCKEY À L’ARÉNA
HOWIE-MORENZ
Pour les amateurs de hockey, rendez-vous à l’aréna Howie-Morenz

Tellement

Abri SRB au coin de la 56 e Avenue

SRB PIE-IX

Une œuvre d’art qui s’étendra sur 13 km
pour les finales de parahockey.
Voyez les meilleurs espoirs québécois en action !
RUGBY EN FAUTEUIL
ROULANT AU PATRO
VILLERAY
Puis, pour ceux qui veulent en
avoir plein la vue, dirigez-vous au
Patro Villeray pour la finale des
Championnats nationaux de rugby
en fauteuil roulant. Vous allez être
surpris, ça frappe fort !
Les compétitions sont gratuites et
tous y sont les bienvenus !
Pour l’horaire complet, visitez
defisportif.com.

hockey.

C’EST L’ARTISTE JEANSÉBASTIEN DENIS QUI EST
DERRIÈRE L’OEUVRE KYRIELLE
SÉLECTIONNÉE DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION
DES ARTS À L’ARCHITECTURE
ET À L’ENVIRONNEMENT DES
BÂTIMENTS ET DES SITES
GOUVERNEMENTAUX
ET PUBLICS.
29 ABRIS À GARNIR
Le bureau de projet du SRB Pie-IX
installe d’abord 58 itérations de
l’oeuvre sur les stèles de près de
29 abris SRB, qui se répartissent
entre la rue Sherbrooke à Mon-

tréal et le boulevard Saint-Martin
à Laval.
Au total, près de 68 itérations
composeront cette oeuvre d’art
unique qu’on pourra voir tout au
long du boulevard Pie-IX.
Présentées par groupe de deux,
les compositions s’offrent comme
des variations géométriques,
s’inspirant à cet effet du losange
emblématique du projet SRB-Pie
IX. Les formes évoquent à la fois
les sinuosités d’une route et le
mouvement incessant qui caractérise les va-et-vient du transport
en commun.

POUR LES BUS

UNE PREMIÈRE
ŒUVRE D’ART
Notre réseau du métro est déjà
reconnu pour sa collection
d’oeuvres d’art. Kyrielle constituera une première puisque ce
sera la première oeuvre à être
reliée à notre réseau de bus.

Kyrielle est aussi un reflet symbolique du multiculturalisme
des utilisateurs du transport
collectif. Il souhaite faire
honneur à l’identité hybride de
Montréal et de Laval.

Octobre 2021 à avril 2022
Centre Bell

Bonaventure
Lucien-L’Allier
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Montréal.

