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STATION HONORÉ-BEAUGRAND
LA STM SE JOINT À LA VITRINE CULTURELLE

Bienvenue aux étudiants
internationaux !
AVEC CETTE COLLABORATION, LA
VITRINE ET LA STM SOUHAITENT
LA BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX! GRÂCE À CE
PARTENARIAT, LES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX SERONT
ENCOURAGÉS À DÉCOUVRIR
LEUR VILLE D’ACCUEIL EN SE
DÉPLAÇANT FACILEMENT À
TRAVERS MONTRÉAL ET SES
ORGANISMES CULTURELS.

La STM et La Vitrine s’associent afin
d’offrir des avantages additionnels
au Passeport MTL étudiant international. Avec cette campagne,
plus de 2 000 nouveaux étudiants
internationaux recevront un titre
de transport leur permettant de
profiter gratuitement pendant 24
heures des transports en commun.
Ces titres seront remis à de nombreux étudiants internationaux dès
leur journée d’accueil à l’université,

représentant ainsi une excellente
façon de leur souhaiter la bienvenue à Montréal!
Lancé le 14 novembre dernier, le
programme s’insère à long terme
dans les actions menées pour
développer notre métropole de
demain. Il s’agit d’un premier legs
des projets socio-économiques de
la Société des célébrations du 375e
de Montréal.

Ouverture
de l’édicule
Sherbrooke Sud
pour la rentrée
DÈS MARDI PROCHAIN, L’ÉDICULE SHERBROOKE SUD DE LA
STATION HONORÉ-BEAUGRAND
SERA ACCESSIBLE. LA MAJORITÉ
DES ARRÊTS DE BUS RETOURNERONT À LEUR EMPLACEMENT
HABITUEL.

LA GRANDE TOURNÉE
C’est au tour de l’arrondissement
Saint-Léonard de recevoir la Grande
tournée. Les événements qui
constituent cet événement phare
des fêtes du 375e s’installeront
dans le secteur du parc Wilfrid-Bastien. Les citoyens de Saint-Léonard
et leurs visiteurs sont invités à venir
découvrir et vivre le sympathique
atmosphère de la Grande tournée.
32, 192, 193

Honoré-Beaugrand

Les travaux sont pratiquement
achevés à l’édicule et à l’intérieur
de la boucle de bus. Toutefois, nous
devons terminer la réfection de la
boucle adjacente à la rue Honoré-Beaugrand. Nous planifions avoir
terminé ces travaux pour la fin septembre.
Étant donné la configuration de la
zone du chantier :
• Le terminus de la ligne 18 – Beaubien demeure à la station Radisson;
• L’arrêt de la ligne 141 – Jean-Talon
en direction Ouest sera localisé dans
la boucle d’autobus à l’arrêt 18 Ouest;
• Finalement, l’arrêt 28 Nord situé
au Sud de la rue Sherbrooke sera
toujours annulé. Vous pourrez monter à bord de ce bus à l’édicule
Honoré-Beaugrand.

DE CHEZ VOUS AU
KM ZÉRO

L’ÉLECTRO PARADE
À partir de 16 h le samedi
2 septembre, des chars allégoriques déambuleront du bas du
mont Royal (sur l’avenue du Parc)
jusqu’à la Place des Festivals du
Quartier des spectacles pour une
soirée remplie de musique, de
danse et de plaisir!
Achetez votre titre de transport
pour l’aller et le retour.
Lignes de bus modifiées :
15-80-97-125-129 et 144.
Accédez aux horaires complets
des bus de la journée sur nos
applications gratuites iPhone et
Android, nos services SMS, notre
site web, notre site mobile ou à
partir de l’arrêt en composant le
514 A-U-T-O-B-U-S (288-6287).
Place-des-arts
5, 80, 97, 125, 129, 144

Marathon de Montréal
23 septembre
Sherbrooke (1 km, 5 km et arrivée)

24 septembre
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
(marathon et demi-marathon)

Laurier (10 km)
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