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AVIS PUBLIC

À L’EXPOSITION DES CHEVAUX ET DES HOMMES

Rabais pour les détenteurs de carte OPUS
niale, la collection évoque l'histoire du cheval et de sa relation
avec l'homme.
À ce jour, seuls quelques privilégiés ont pu visiter la collection
conservée à un étage réservé de la
prestigieuse adresse parisienne.

LES DÉTENTEURS DE CARTE
OPUS OBTIENNENT 5 $ DE RABAIS
POUR ALLER VOIR LA MAGNIFIQUE EXPOSITION DES CHEVAUX
ET DES HOMMES – LA COLLECTION ÉMILE HERMÈS, PARIS, AU
MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE.

Présentée jusqu’au 16 octobre
2016, cette exposition présentée
en exclusivité mondiale quelque
250 objets remarquables issus
de la collection privée d’Émile
Hermès, chef d'entreprise français. D’une richesse insoupçonnée, tant historique que patrimo-

C’est donc une invitation à venir
admirer selles, étriers, éperons
et autres accessoires équestres
du monde entier ne sont que
quelques-uns des nombreux
objets qui entraîneront le visiteur sur la piste du cheval et le
feront chevaucher de l’Antiquité
à la Renaissance, et jusqu’au XXe
siècle.

POUR VOUS RENDRE AU MUSÉE

BUS, MÉTRO OU BIXI!
Place-d’Armes,

715

Le musée Pointe-à-Callière est
situé au 350 Place Royale, dans le
Vieux-Montréal. La station Placed’Armes est à peu de distance.
On y trouve une station BIXI, ainsi
qu’à proximité du musée.
La navette 715 – Vieux-Montréal /
Vieux-Port dispose aussi d’arrêts
à proximité du musée. On peut
monter à bord de la ligne 715
aux stations Berri-UQAM et
Bonaventure.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA STM
Le mercredi 1er juin 2016
à 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 général adjoint
MR-63

DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX

Début des travaux à la station Laurier la semaine prochaine
LES DEUX ÉDICULES SERONT
ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS,
MAIS CERTAINS TERMINUS DE
BUS SERONT DÉPLACÉS.
Laurier
14, 27, 47, 51

Après la rénovation de l’édicule
Laurier en 2015, nous entreprenons cette année la deuxième

phase des travaux dans cette station, principalement du côté de
l’édicule Saint-Joseph / Gilford.
En raison de cette nouvelle phase
de travaux, les terminus des lignes
27 est, 47 est et 51 ouest seront
déplacés autour de l’édicule du
6 juin au début d'octobre. Pendant
la même période, la ligne 14 Amherst
ne s’arrêtera plus à la station Laurier et le terminus sera déplacé à
la station Mont-Royal.

DU CÔTÉ DE BERRI-UQAM

L’ESCALIER FERMÉ
RÉOUVRE LUNDI
L’escalier reliant les quais
Angrignon (ligne verte) et Côte
Vertu (ligne orange) rouvrira dès
le lundi 6 juin. Ceci marquera la
fin d’une étape importante du
grand chantier de réfection de
la station la plus achalandée de
notre réseau de métro.

Cet escalier de la station Berri-UQAM a
été démoli pour être reconfiguré et élargi.

GRATUIT

Pédalez jusqu’au
centre-ville
et
ÉVÉNEMENT
passez nous voir
sur l’avenue
McGill College.

Burinage et mise au point de base

Aujourd’hui de 11 h à 18 h.

ET PLUS, détails à stm.info/sorties

Remise d’un titre 2 passages sur
présentation d’une carte OPUS valide

DATE LIMITE DE REMISE
DES PROJETS
Cette journée marque la
date limite de réception des
projets pour les voitures
MR-63. Vous avez jusqu’à
17 h pour faire parvenir
votre projet via stm.info.
Seuls les projets en ligne
sont acceptés.
Au plaisir de prendre
connaissance de vos
propositions !

