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BIENTÔT LE 1ER FÉVRIER

UNE IDÉE DE SORTIE

Aime comme Montréal au Musée des Beaux-Arts (MBAM)
Peel, Guy-Concordia
15, 24, 66, 107, 144, 165

PRÉSENTÉE AU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
(MBAM) JUSQU’AU 19 FÉVRIER,
EN COLLABORATION AVEC
DIVERSITÉ ARTISTIQUE
MONTRÉAL (DAM), L’EXPOSITION
AIME COMME MONTRÉAL : AU
CŒUR DU VIVRE ENSEMBLE
MET EN LUMIÈRE 30 COUPLES
INTERCULTURELS MONTRÉALAIS
QUI FORMENT LE VISAGE DE
MONTRÉAL, VILLE D’INCLUSION.
L'instigatrice et l'auteure du
projet Aime comme Montréal,
Marie-Christine Ladouceur-Girard,
est allée à la rencontre de ces
couples inspirants afin de mettre
de l’avant leur contribution au
dialogue social. Ils ont été suivis

dans leur quotidien par le réputé
photojournaliste Jacques Nadeau
(Le Devoir) et le talentueux photographe Mikaël Theimer (Portraits de Montréal). À travers les
saisons et les différents quartiers
de la ville, l'exposition présente
quelques familles qui for-

ment cette diversité si célébrée à
Montréal.
DEUX STATIONS DE
MÉTRO ET PLUSIEURS
LIGNES DE BUS
Sur la rue Sherbrooke Ouest, le
Musée des Beaux-Arts est au car-

refour de plusieurs lignes de bus
qui traversent ce secteur du centre-ville, en plus d’avoir deux stations de la ligne verte à proximité.
Beau temps mauvais temps, c’est
un endroit facile d’accès en transport collectif.

AVEZ-VOUS VOTRE
TITRE MENSUEL?
Saviez-vous que bien avant le
début du mois de février, vous
pouvez déjà vous procurer votre
titre de transport mensuel ?

En effet, partir du 20 de chaque
mois, le titre du mois suivant
devient disponible. Quelle belle
façon de déjouer la file d’attente du premier jour du mois !
ACHETEZ VOS TITRES
DE LA MAISON
AVEC OPUS EN LIGNE
Rendez-vous la vie facile en
vous procurant un lecteur
OPUS. Très pratique, il permet
l’achat de titres de transport en
ligne, sans avoir à vous déplacer. Tous les titres de transport
sont disponibles pour l’achat
en ligne.

Audrey et Lani. Photo : Mikaël Theimer

Saiswari et Ronny. Photo : Jacques Nadeau

LE MÉTRO EN IMAGES

Plus de 20 000 personnes l’utilisent déjà. Procurez-vous
donc le vôtre à votre tour via
stm.info/opusenligne

Avez-vous reconnu la station?
Angrignon
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Cet te p hoto d i f fu s é e s u r
notre page d’hier a été prise à la
station Angrignon, la station
à l’extrémité de la ligne verte,
sise dans l’arrondissement du
Sud-Ouest.

Cette station a la particularité
d’être une des moins profondes
(4,3 m) de notre réseau. Inaugurée
en septembre 1978, elle bénéficié
de rénovations en 2014-2015 pendant lesquels on a remplacé les
verres courbes caractéristiques de
la toiture et des quais, qui reçoivent
beaucoup de lumière extérieure.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

