info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

UNE BONNE IDÉE

D’IMPORTANTS TRAVAUX COMMENCENT BIENTÔT

ENREGISTREZ VOTRE
CARTE OPUS
L'enregistrement de votre
carte OPUS vous offre une
garantie en cas de perte ou
de vol de votre carte.

La station McGill deviendra
universellement accessible

Vous pourrez alors la remplacer et récupérer le solde
des titres de transport
valides qui s'y trouvent
au moment de votre
déclaration.
Notez que la garantie ne
peut pas s’appliquer sur
une carte OPUS expirée
depuis plus de six mois.

La station McGill compte 6 édicules

CES TRAVAUX COMMENCERONT À
LA MI-FÉVRIER, ET CE, JUSQU’AU
PRINTEMPS 2022.
McGill

Au coût de plus de 60 M$, ces travaux comprendront :
•
la réfection de la membrane
d’étanchéité du toit de la station
située sous le niveau de la rue ;
• la construction d’un nouvel édicule qui accueillera un nouvel

ascenseur afin de rendre la station universellement accessible ;
• l’ajout d’un second ascenseur ;
•
la réfection de trois édicules :
édicule 811 de Maisonneuve, édicule de Maisonneuve et édicule
de la Cathédrale ;
• d es interventions mineures à
trois autres édicules.
LES ENTRAVES
Les entraves se feront surtout sentir au niveau de la surface, alors

qu’à compter de mars 2020, le
boul. De Maisonneuve Ouest sera
fermé entre la rue McGill College
et la rue Union pour les travaux
de membrane d’étanchéité. Cette
fermeture sera effective jusqu’en
décembre 2020. Les travaux extérieurs reprendront sur le boul. De
Maisonneuve Ouest en mars 2021
jusqu’en décembre 2021 entre le
boul. Robert-Bourassa et la rue
Aylmer. De plus, certains édicules
seront également fermés pour différentes périodes de temps durant
les travaux, mais quatre accès à la
station demeureront ouverts en

tout temps. Par ailleurs, à partir de
mars 2020, certains arrêts de bus
qui desservent la station McGill
devront être relocalisés à proximité de la station.
LE SAVIEZ-VOUS?

UNE STATION
ACHALANDÉE
La station McGill accueille
11,5 millions d’entrants par
année, ce qui en fait la 2e station
la plus achalandée du réseau,
après Berri-UQAM.

Comment procéder ?
Vous pouvez enregistrer
votre carte OPUS en ligne
à contactstm.info. Votre
demande sera traitée
dans un délai de dix jours
ouvrables.
Vous pouvez aussi vous
présenter dans un de nos
16 espaces clients.
Notez que si vous détenez une carte OPUS avec
photo à tarif réduit, votre
carte est automatiquement
enregistrée et vous bénéficiez déjà de la garantie de
remplacement.

