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REVALORISATION DES MR-63

MA VOIX MA STM

Dernier arrêt : Station Polytechnique

Partagez votre opinion avec
nous et gagnez des billets pour
un match des Alouettes

L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN INGÉNIERIE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
A ACCUEILLI LE 12 JUILLET
DERNIER UNE VOITURE DE
MÉTRO MR-63 AFIN DE LA TRANSFORMER EN ESPACE DE DÉTENTE
POUR LES ÉTUDIANTS. CETTE
INITIATIVE S’INSCRIT DANS LE
PROJET DE REVALORISATION
DES VOITURES DE MÉTRO MR-63
DEVENUES OBSOLÈTES.
Après 50 ans de service, 4,2 millions de kilomètres parcourus et
des centaines de millions de passagers transportés, les voitures
MR-63 du métro ont dû être retirées du service. Toutefois, dans
une optique de développement
durable, certaines ont été revalorisées dans différents projets, tels
que « Station Polytechnique ».
UN PROJET PAR ET POUR LES
ÉTUDIANTS
Piloté par les étudiants, « Station
Polytechnique » vise à l’installation
d’une voiture MR-63 de 13 tonnes
surélevée au cœur de l’atrium des

QUE VOUS PRENIEZ LE BUS OU
LE MÉTRO, TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION,
VOUS ÊTES INVITÉS À DONNER
VOTRE OPINION.

Le MR-63 est inséré au cœur de Polytechnique. Crédit photo : Denis Bernier

pavillons Claudette-MacKay-Lassonde
et Pierre-Lassonde. Soutenue par
des poutres d’acier au troisième
étage, la voiture MR-63 donne l’effet
d’être tout juste arrivée en station,
suspendue dans les airs.

Comme près de 20 000 autres clients,
joignez notre panel en ligne et
répondez à des sondages sur divers
sujets, comme les services de la
STM ou les campagnes de communication. C’est aussi votre chance
d’en savoir plus sur des projets pilotes à l’essai et même d’y participer.

Il suffit de quelques minutes pour
vous inscrire à Ma voix ma STM.
Inscrivez-vous d’ici la fin du mois
et courez la chance de gagner une
paire de billets pour assister à un
match des Alouettes. De plus, les
participants aux sondages courent
la chance de remporter des prix en
argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
Inscrivez-vous à mavoixmastm.info.

Cette voiture sera destinée à devenir une aire de détente qui privilégie
la vie étudiante et la créativité. Les
étudiants pourront, entre autres,
participer à plusieurs activités pour
promouvoir le bien-être, favoriser les
saines habitudes de vie et contrer
l’isolement. Les calculs assurant la
faisabilité du projet ont également
été réalisés par les étudiants.
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