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INCLUANT SEUIL, UNE ŒUVRE INSPIRÉE DU MÉTRO

DANS LE SECTEUR EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

KM3, une
exposition d’arts
publics éphémères

Une nouvelle ligne, et des
bonifications de service bus

INSTALLÉE SUR LE TERRITOIRE
DU QUARTIER DES SPECTACLES
JUSQU’AU 15 OCTOBRE, CETTE
EXPOSITION COMPREND PLUS DE
20 ŒUVRES. VENEZ LA PARCOURIR !
	Berri-UQAM, Saint-Laurent,
Place-des-Arts

Avec KM3, une vingtaine d’œuvres
investissent les façades, les places,
les parcs, les trottoirs et les vitrines
pour vous donner la ville à voir
comme vous ne l’avez jamais vue :
surprenante, onirique, réinventée.
KM3 propose une déambulation à
travers le Quartier des spectacles,
des places iconiques jusqu’aux lieux
les plus insolites. Le parcours réunit des œuvres immersives, interactives, participatives ou contemplatives conçues spécialement pour
Montréal. Leurs créateurs, québécois et étrangers, viennent des arts
visuels, de la sculpture, du jeu vidéo,
du design interactif, de la mode, de
la danse ou de l’architecture. Pour
vous et avec vous, ils s’autorisent
à rêver d’autres manières de vivre
ensemble, en ville, en « bons voisins » (thème de l’édition 2017).

Ils proposent une nouvelle perspective sur la trame urbaine, par
l’intermédiaire des formes les plus
novatrices de l’art public.
SEUIL, DE MICHEL DE BROIN
Parmi la trentaine d’artistes québécois présenteront une œuvre ou
une installation durant KM3, on
trouve Michel De Broin avec son
œuvre Seuils.
Cette œuvre unique inspirée du
métro est l’un des projets que
nous avons retenus dans le cadre
de la mise en valeur des anciennes
voitures MR-63. Elle est installée
dans la cour du Pavillon de Sève de
l’UQAM, sur la rue Sanguinet.

DEPUIS LE 28 AOÛT, L’OFFRE DE
SERVICE DE CINQ (5) LIGNES DE
BUS EST BONIFIÉE. DÉPLOYÉES
DANS PLUSIEURS SECTEURS DE
LA MÉTROPOLE, CES AMÉLIORATIONS REHAUSSERONT VOTRE
EXPÉRIENCE DE PASSAGERS DE
NOTRE RÉSEAU DE BUS. PARMI
LES LIGNES CONCERNÉES,
ON COMPTE CES LIGNES DU
SECTEUR EST.
449, 428, 170, 49

LIGNES 449 ET 428
La nouvelle ligne 428 desservira
exclusivement les parcs industriels de l’est de Montréal et le parcours de la ligne 449 sera simplifié
et dorénavant bidirectionnel sur
le boulevard Perras, et ce, toute la
journée. Il se terminera à la gare
Rivière-des-Prairies.

LIGNES 170 ET 49
Notez aussi que pour améliorer
l’accessibilité aux résidents du
secteur, le terminus de la ligne 170
se déplace à l’intersection des avenues Jean-Bourdon et Louis-Jadon.
Aussi, les trajets entre le métro
Henri-Bourassa et le Cégep MarieVictorin seront désormais facilités
sur la ligne 49 – Maurice-Duplessis. En effet, des passages seront
ajoutés aux heures de pointe du
matin et de l’après-midi.
Consultez les nouveaux planibus
ou les pages d’horaire des lignes
qui vous concernent à stm.info.

Les avantages :
• Un parcours plus rapide pour les
clients de la ligne 449
• Un accès direct aux parcs industriels à partir du métro Radisson
• Moins d’arrêts entre le boulot et
la maison

Seuils de Michel de Broin, est installée dans la cour
du Pavillon de Sève de l’UQAM, sur la rue Sanguinet.

• Une option supplémentaire pour
se rendre dans le secteur des
parcs industriels (ligne 428).

SUIVEZ EN DIRECT L’ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

5 h 30

PAUL
ARCAND

STATION HONORÉBEAUGRAND

L’édicule
Sherbrooke
Sud est ouvert
DÈS AUJOURD'HUI, L’ÉDICULE
SHERBROOKE SUD DE LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND EST
ACCESSIBLE. LA MAJORITÉ DES
ARRÊTS DE BUS RETOURNERENT
À LEUR EMPLACEMENT HABITUEL.
18, 28, 141
Honoré-Beaugrand

Les travaux sont pratiquement
achevés à l’édicule. Toutefois, nous
devons terminer la réfection de la
boucle adjacente à la rue HonoréBeaugrand. 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 – JeanTalon 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.

