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UNE 14 E STATION DOTÉE D’ASCENSEURS

RAOUL HUNTER (1926-2018)

La station HonoréBeaugrand maintenant
universellement accessible

Hommage à un artiste du métro

À COMPTER D’AUJOURD’HUI,
LES CLIENTS DE CETTE STATION
TERMINALE DE L’EST DE LA
VILLE POURRONT ACCÉDER AU
MÉTRO VIA LES TROIS NOUVEAUX
ASCENSEURS MIS À LEUR
DISPOSITION.
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LE SCULPTEUR ET CARICATURISTE
RAOUL HUNTER EST DÉCÉDÉ
LUNDI DERNIER. ON LUI DOIT
NOTAMMENT L’ŒUVRE MONUMENT
À MÈRE ÉMILIE GAMELIN, PRÉSENTE DEPUIS L’AN 2000 DANS L’ÉDICULE SAINTE-CATHERINE DE LA
STATION DE MÉTRO BERRI-UQAM.

Honoré-Beaugrand

Ce faisant, la ligne verte devient
dès lors universellement accessible à l’ensemble de la clientèle.
En effet, les clients de la ligne
verte pourront également transiter
par les ascenseurs déjà présents à
la station Lionel-Groulx, point de
correspondance entre les lignes
verte et orange. À ce jour, seule la
ligne orange comportait des stations universellement accessibles.
C’est maintenant chose du passé!
ET CE N’EST QU’UN DÉBUT
Plusieurs autres stations de la
ligne verte seront également équipées d’ascenseurs au cours des
prochaines années. Il s’agit des
stations Viau, Préfontaine BerriUQAM (ligne verte), Place-des-Arts,
McGill, Jolicœur et Angrignon. Plusieurs autres chantiers sont égale-

Berri-UQAM

Ascenseur Honoré-Beaugrand

ment planifiés sur les trois autres lignes de métro, l’objectif étant de rendre l’ensemble du réseau du métro universellement accessible d’ici 2038.
LA FIN D’UN PROJET COSTAUD
L’installation de ces ascenseurs est l’un des volets du vaste projet de
réfection majeure de la station Honoré-Beaugrand, Ce projet a permis de
rénover de fond en comble tous les édicules de la station, ainsi que les
niveaux de la mezzanine et des quais, en plus de remplacer sa membrane
d’étanchéité et de remettre à neuf ses deux terminus d’autobus.

Originaire de Saint-Cyrille-deLessard, dans la région ChaudièreAppalaches, Raoul Hunter a été caricaturiste durant 33 années pour
le quotidien Le Soleil à Québec.
Après plus de 10 000 caricatures,
il a tiré sa révérence en 1989 pour
se consacrer à sa première passion, la sculpture. Chaque jour, des
passants serrent la main de Mère
Émilie-Gamelin, si bien qu’avec le
temps, le bronze s’est poli. Faites de
même lors de votre prochain passage à la station Berri-UQAM, avec
une petite pensée pour le sculpteur de Saint-Cyrille-de-Lessard.
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Monument à Mère Émilie Gamelin, dans l’édicule Sainte-Catherine de la station de métro
Berri-UQAM. Photo : Jean-René Archambault

