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À LA STATION MCGILL ET SUR LE BOULEVARD PIE-IX

Les travaux commencent aujourd’hui
Il sera rouvert pour la période hivernale, puis de nouveau fermé de mars
2021 à décembre 2021 entre le boulevard Robert-Bourassa et l’avenue
Union. Les commerces avoisinants
demeurent ouverts et accessibles
durant les travaux, qui vont se terminer au printemps 2022.
SUR LE BOULEVARD PIE-IX
41, 139, 439

LA STATION MCGILL FERA L’OBJET
DE TRAVAUX MAJEURS, AUTANT
À L’INTÉRIEUR QU’À L’EXTÉRIEUR,
ALORS LA PHASE 2 DES TRAVAUX
DU PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX
COMMENCE SUR LE BOULEVARD
DU MÊME NOM.
À LA STATION MCGILL
McGill

À la station McGill, l’édicule situé au
811, De Maisonneuve Ouest sera fermé
du 2 mars au mois de septembre 2021,
alors que les lignes de bus desservant
la station sont déroutées.

IMPACTS SUR LE RÉSEAU
DES BUS
Les lignes 15 – Sainte-Catherine,
35 – Griffintown, 61 – Wellington,
125 – Ontario, 168 – Cité-du-Havre
sont déroutées. Les lignes 35, 61
et 168 terminent sur le boulevard
René-Lévesque au coin de la rue
Union et l’embarquement se fait à
la station Square-Victoria–OACI.
FERMETURE DU BOULEVARD
DE MAISONNEUVE
Le boulevard De Maisonneuve est
complètement fermé à la circulation,
de l’avenue McGill College à l’intersection du boulevard Robert-Bourassa,
du 2 mars au mois de décembre 2020.

Du côté du boulevard Pie-IX, le chantier se déplace du côté est, alors
que des travaux résiduels du côté
ouest sont également à prévoir. Ces
travaux entraînent des modifications aux parcours des lignes de
bus qui empruntent cette artère. En
direction nord, les lignes 41, 139 et
439 seront détournées sur des rues
adjacentes. En direction sud, ces
lignes de bus emprunteront le boulevard Pie-IX, à l’exception d’un détour
sur l’avenue Des Récollets, entre les
boulevards Industriel et Henri-Bourassa. La ligne 41 restera sur le boulevard Pie-IX. Des arrêts pourraient
être déplacés ou annulés. Surveillez
l’affichage à votre arrêt.

À LA STATION MCGILL

QUELS TRAVAUX
SERONT RÉALISÉS?
• remplacement de la membrane
d’étanchéité qui recouvre le toit
souterrain de la station ;
• installation de deux ascenseurs ;
• construction d’un nouvel édicule
pour accueillir l’un des deux
ascenseurs ;
• réfection de trois des six édicules existants.

PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

DES INFOS RÉGULIÈRES POUR
LES RÉSIDENTS DU SECTEUR
Nous recommandons aux personnes
intéressées à s’informer régulièrement de la progression des travaux
à s’inscrire à l’infolettre du Projet
intégré SRB Pie-IX. Vous recevrez
ainsi les avis (séances d’informations, avis techniques, etc.) émis
selon l’avancement des travaux.
Inscription : srbpieix.ca/inscription

PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE

Séance
d’expression
des opinions
dans le secteur
Saint-Léonard
C’EST CE SOIR QU’AURA LIEU LA
DEUXIÈME SÉANCE D’EXPRESSION
DES OPINIONS.
Vous avez des souhaits ou commentaires en lien avec le projet ?
Bien que l’horaire de prise parole
au micro soit complet pour ce
soir, vous êtes invités à assister à
la séance à titre de spectateur. Il
est aussi possible d’exprimer votre
opinion par écrit.
C
 entre Leonardo da Vinci,
Théâtre Mirella et Lino Saputo
8370, boulevard Lacordaire
À 19 h (ouverture des portes à 18 h 30)
32, 193

www.stm.info/consultation ou
514 STM-INFO.

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du vendredi 28 février (16 h) au dimanche 8 mars 2020*

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

