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Station Édouard-Montpetit

Fermeture de l’édicule
du Pavillon Marie-Victorin
dès le 16 juin
Avant la tournée d’adieu des MR-63

Les pubs
dans le métro :
en haut, en bas
Le dernier train MR-63 fera
bientôt son dernier tour
dans les tunnels du métro de
Montréal. Avant leur retrait
définitif, nous vous présentons
ici, au cours des prochains
jours, quelques informations
intéressantes à leur sujet.

L’intérieur d’un train dans les années 60.

À l’origine, les publicités et le
plan du métro étaient affichés
sur les luminaires des voitures
de métro.
Ils ont été déplacés à leur
emplacement actuel, sur les
côtés du train, au milieu des
années 1970.

Cet été, le Réseau express métropolitain (REM) commencera la construction de la future station Édouard-Montpetit. Cette station sera située à l’emplacement de l’édicule
donnant accès au Pavillon Marie-Victorin.
Édouard-Montpetit

Avant la démolition de l’édicule, nous fermerons cet accès pour récupérer des équipements tels que :
•
•
•
•
•

Des luminaires;
Des haut-parleurs;
Les portes-papillon;
Des mains-courantes;
Des panneaux de revêtements muraux.

Ces derniers pourront servir au maintien des installations du réseau de métro.
Les deux autres accès à la station seront ouverts. Pour votre sécurité,
empruntez l’édicule situé au coin de l’avenue Vincent-D’Indy et du boulevard
Édouard-Montpetit.
Pour tout savoir sur les travaux du REM:
rem.info / 1 833 REM-INFO / info@rem.info

Fermeture temporaire
d'un édicule
Honoré-Beaugrand

Au cours des prochains jours,
l’édicule Nord de la station
Honoré-Beaugrand devra être
fermé de 23 h à la fermeture
afin de finaliser les travaux
d’installation du vitrage du
puits d’ascenseur. Comme
ces travaux requièrent de la
machinerie spécialisée qui
surplombera les escaliers,
il est nécessaire de fermer
l’édicule.
De l’affichage sera installé
sur place pour vous informer
adéquatement aux moments
opportuns.
Dans le métro
Les vélos
se tiennent par la main
Vous montez dans la première
voiture du train avec votre
vélo? En station, ne roulez pas
sur les quais! Pour votre sécurité et celle des autres clients,
planche à roulettes, bicyclette,
tricycle ou monocycle doivent
uniquement voyager à côté de
leur propriétaire.

L’intérieur d’un train aujourd’hui.
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