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LES TESTS SE POURSUIVENT

De nouveaux valideurs
sont à l’essai
LA PÉRIODE DE RODAGE SE
POURSUIT. D’ICI LA FIN DE CETTE
SEMAINE, PLUS DE 30 BUS
ARTICULÉS DISPOSERONT DE
VALIDEURS FONCTIONNELS.
45, 67, 69, 121, 139, 193, 197,
439, 467

Plus de 50 ans après la construction initiale de la station McGill, la membrane a atteint la ﬁn de sa durée de vie utile
et doit être remplacée.

TRAVAUX À LA STATION MCGILL

Le chantier progresse bien

Ces travaux importants comportent plusieurs étapes, dont
l’excavation du sol, le retrait de la
membrane désuète, le nettoyage
des surfaces et l’installation d’un
système
d’imperméabilisation
multicouche qui protège la station de métro des inﬁltrations
d’eau. La conﬁguration actuelle du
chantier, qui s’étend sur le boulevard De Maisonneuve, de l’avenue
McGill College jusqu’à l’est de l’intersection du boulevard Robert-

Nous proﬁtons également des travaux d’excavation et de la zone de
chantier en place pour entamer les
travaux de construction d’un des
puits d’ascenseur dans le secteur
ouest de la station. Rappelons que
dans le cadre de ce projet important, nous procédons à l’installation de deux ascenseurs aﬁn de
rendre la station universellement
accessible.
À l’intérieur de la station, dans le
secteur ouest de la mezzanine, les
tourniquets ont été réaménagés et
ils sont maintenant opérationnels.
Aﬁn de continuer à bien vous servir, la loge Espace client qui était

dans le secteur ouest a été transférée du côté est pendant les travaux.
Ce projet est présenté plus en
détails à www.stm.info/mcgill.

Si vous embarquez à l’arrière d’un
bus, lorsque le valideur est fonctionnel, il vous faut obligatoire-

Pour vos paiements en argent
comptant ou avec un billet magnétique, utilisez comme d’habitude
la boîte de perception à l’avant du
bus.
Visitez
www.stm.info/valideurs
pour tous les détails sur le projet.
L’OBJECTIF

DANS TOUS LES BUS
De nouveaux valideurs seront
installés à l’avant de tous les
bus ainsi qu’aux portes arrière
des bus articulés. Ce nouvel
équipement permettra de
valider les titres deux fois plus
vite et d’accélérer le temps
d’embarquement à bord.

EN COMPLÉMENT

QU’EST-CE
QU’UNE MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ ?
Il s’agit d’un dispositif protégeant les stations des inﬁltrations d’eau. La membrane
recouvre le toit souterrain de la
station; elle est donc enfouie
sous terre.
Un nouveau valideur
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Bourassa, demeurera inchangée
jusqu’au printemps 2021.
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LE PROJET DE REMPLACEMENT
DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
DE LA STATION MCGILL AVANCE
RONDEMENT.

Si vous êtes client des lignes de
bus articulés énumérées ci-haut,
portez attention aux valideurs
dans votre bus. Si l’écran est
allumé, à l’avant comme à l’arrière,
c’est qu’il est en fonction. Vous
pouvez donc valider votre carte
OPUS ou L’occasionnelle sur la
cible de ce nouvel équipement.
Vous constaterez que la lecture de
votre carte est plus rapide et que
le message de validation est plus
visible.

ment valider votre titre. De l’afﬁchage est installé à l’intérieur pour
vous le rappeler.
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