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LES FINS DE SEMAINE

AGRANDISSEMENT D’UN ATELIER SOUTERRAIN, RÉFECTION DE LA STATION ET INSTALLATION D’ASCENSEURS

Début d’un vaste chantier à la station Viau

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
La Fête des neiges se poursuit, au parc Jean-Drapeau.
Avec des activités présentées tous les samedis
et dimanches jusqu’au
10 février inclusivement.
Jean-Drapeau

La station Viau

D’ICI MARS 2021, LA STATION VIAU
ET SON ATELIER SOUTERRAIN
FERONT L’OBJET D’IMPORTANTS
TRAVAUX. LA STATION SERA
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE ET
DOTÉE DE DEUX ASCENSEURS.
L’ATELIER SOUTERRAIN, QUANT
À LUI, VERRA SA CAPACITÉ
DOUBLER.
Viau

Voici un aperçu des améliorations
qui seront apportées à la station :
• Installation de deux ascenseurs
menant à chacun des quais ;
• Reconstruction des escaliers fixes ;
• Modernisation des revêtements
de sol ;

• Remplacement des porte-papillons
et ajout d’une porte motorisée ;

station (trottoirs, pavés, éclairage, etc.).

• Renouvellement de la fenestration ;

LA STATION DEMEURERA
OUVERTE EN TOUT TEMPS
De plus, l’accès aux attraits du
secteur sera maintenu intégrale-

• O ptimisation de la ventilation
naturelle ;
• Bonification de l’éclairage ;

À PROPOS DE L’ATELIER
SOUTERRAIN

• Remplacement de la membrane
d’étanchéité du toit souterrain de
la station ;

On appelle aussi centre d’attachement ce bâtiment souterrain
adjacent à la station qui renferme des véhicules ferroviaires
nécessaires à l’entretien du
tunnel et des rails du métro pendant la nuit. Le projet vise à doubler sa capacité d’accueil et à
acquérir six nouveaux véhicules

• R éaménagement de locaux
techniques ;

Ces travaux sont effectués notamment
tère des Transports du Québec.

entièrement électriques. L’agrandissement de cette infrastructure
figure parmi les stratégies de la
STM pour réduire son déficit de
maintien des actifs.

• Mise à niveau des abords de la

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

ET POUR LES PLUS GRANDS

IGLOOFEST AU QUAI
JACQUES-CARTIER

grâce au financement octroyé par le minis-

IL EST ADJACENT À LA STATION

• Implantation de la nouvelle famille d’outils signalétiques ;

• Reconfiguration des tourniquets ;

ment, grâce à une passerelle piétonnière qui surplombera la zone
d’excavation.

Profitez de Sorties en
famille ! Avec cette offre un
maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peut voyager
gratuitement du vendredi
à 16 h jusqu'au dimanche
inclusivement dans nos
réseaux de bus et de métro
lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant
un titre de transport valide.

Champ-de-Mars

La station Champ-de-Mars
est à proximité. C’est facile
d’aller et revenir du VieuxPort en transport collectif.
Venez-vous y réchauffer en
vous laissant transporter
après Igloofest.
À la soirée de samedi,
des titres de transport
1 passage seront remis, en
quantité limitée, à la sortie
du site d’Igloofest à partir
de 23 h.

Du 17 janvier au
2 février 2019

