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JOURS FÉRIÉS VENDREDI
ET LUNDI

SAMEDI 15 AVRIL JOURNÉE MONDIALE DE L’ART

Fiers de notre collection
d’œuvres d’art

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

Lucien L’Allier
(1909-1978)

NOS VISITEURS NOUS LE FONT
SOUVENT REMARQUER : LE MÉTRO
DE MONTRÉAL EST UNE VÉRITABLE
GALERIE D’ART. DES DIZAINES DE
MURALES, VITRAUX ET SCULPTURES DE TOUTES LES COULEURS
ET DE TOUTES LES FORMES ONT
ÉTÉ INSTALLÉS DANS LA PLUPART
DES 68 STATIONS DU RÉSEAU,
AU PLUS GRAND BÉNÉFICE DES
VOYAGEURS.
De plus, le métro est un élément
essentiel du patrimoine montréalais et apparaît régulièrement
dans les films et messages publicitaires tournés dans la métropole.
Nous possédons la responsabilité
d’entretenir et de mettre en valeur
ces œuvres qui font l’envie de plusieurs réseaux à travers le monde.
Nous en retirons une grande
fierté, tout comme bon nombre de
nos clients. Ce n’est donc pas un
hasard si les stations du métro de
Montréal, notamment la station
Champ-de-Mars, figurent régulièrement parmi les classements
des plus belles stations de métro
à travers le monde.
Quelle que soit la station que vous
traverserez aujourd’hui, jetez-y un
œil attentif !

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Notre offre Sorties en famille
est valide aujourd’hui et lundi.
Hourra!! Sortez donc avec
les petits pendant ces quatre
jours! Avec Sorties en famille,
un maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peut voyager
gratuitement lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide.
Notez aussi que le transport
est gratuit en tout temps pour
les enfants de 5 ans et moins
lorsqu’ils sont accompagnés
par un adulte.
Bonne fin de semaine !

La fameuse verrière (1968) de Marcelle Ferron fait souvent figurer la station Champ-deMars (ligne orange) aux palmarès des stations de métro les plus belles du monde.

D’AUTRES ŒUVRES S’AJOUTENT

BIENTÔT, DU NOUVEAU À LA
STATION PLACE-D’ARMES

Place-d’Armes

Une nouvelle œuvre d’art des plus
lumineuses, Soleil de minuit, est
sur le point de faire son apparition
dans cette station maintenant universellement accessible grâce à un
nouvel ascenseur mis en service
tout récemment.

PARMI NOS 68 STATIONS
DE MÉTRO, 28 D’ENTRE
ELLES PORTENT LE NOM DE
PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL. DÉCOUVRONS-LES
UN PAR UN.
Lucien-L’Allier

Fruit d’un échange culturel avec
le métro de Bruxelles, l’œuvre
d’Adrien Lucca pourra être admirée
à temps pour le Sommet mondial
de l’Union internationale des
transports publics (UITP), qui se
tiendra juste au-dessus de la
station, au Palais des congrès, du
15 au 17 mai. À l’automne, ce sera
autour du montréalais Patrick
Bernatchez d’inaugurer une œuvre
à la station Trône du métro de
Bruxelles.

Ingénieur et fonctionnaire, il
supervise, à partir de 1961, à
titre de directeur du Service des
travaux publics de Montréal, la
construction du réseau initial du
métro, puis l’aménagement des
îles Notre-Dame et Sainte-Hélène
en vue de l’Expo 67. De 1964 à sa
retraite en 1974, il est président
de la Commission de transport de
Montréal.
Po u r p l u s d ’ in for m ation :
fondationlionelgroulx.org/metro

BON À SAVOIR
HORAIRES DE BUS LES
JOURS FÉRIÉS
Attention! Les horaires d’autobus sont modifiés lors des
jours fériés. Nous vous suggérons de consulter la légende
au bas de votre horaire ou de
votre Planibus afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises!
La journée d’aujourd’hui et le
lundi 17 avril sont justement
des jours fériés.

