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DÈS LE 22 MAI

LES TRAVAUX PROGRESSENT À LA STATION M CGILL

Le chantier entre dans une nouvelle
phase à partir de mardi
tème d’imperméabilisation multicouche qui protège la station de
métro des infiltrations d’eau.

LE PROJET DE REMPLACEMENT
DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
DE LA STATION MCGILL AVANCE
VERS L’EST, SUR LE BOULEVARD
DE MAISONNEUVE.

PLUSIEURS RÉALISATIONS
Rappelons que ce projet vise à
remplacer la membrane d’étanchéité recouvrant le toit souterrain de la station, à rénover trois
des six édicules existants, à installer deux ascenseurs, et à ajouter un édicule.

McGill

Le chantier s’étend présentement
sur le boulevard De Maisonneuve
Ouest, de l’avenue M
 cGill College
jusqu’à l’est de l’intersection du
boulevard 
Robert- 
Bourassa. Le
25 mai son déplacement entrainera la fermeture boulevard D
e
Maisonneuve Ouest entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue
Aylmer.
Afin de nous permettre de poursuivre les travaux de construction des deux ascenseurs qui
relieront la rue aux quais de la
station, une zone de chantier restera en place sur le boulevard
De 

Maisonneuve, entre le boulevard Robert-Bourassa et l’avenue
McGill C
 ollège. Toutefois une voie
de circulation vers l’ouest sera
ouverte dans ce périmètre.

LES NAVETTES
ESTIVALES SONT
DE RETOUR
767, 769

Les navettes 767 - La
Ronde / La Plage et 769 La Ronde reprendront du
service dès le 22 mai en
raison de l’ouverture de La
Ronde.
Elles seront actives toutes
les fins de semaine.
Notez que la navette 767 –
La Ronde / La Plage ne se
rend pas à la plage Jean
Doré pour l’instant.

NOUVEL ÉDICULE,
NOUVEAUX ASCENSEURS
Ce nouvel édicule universellement accessible sera construit
du côté du nord du boulevard De
Maisonneuve O

uest entre l’avenue McGill College et le boulevard
Robert-Bourassa.
Il accueillera l’un des deux nouveaux ascenseurs, puisque les
édicules existants sont trop
étroits pour y intégrer ce type d’infrastructure.

Le chantier de la station McGill à partir de mardi prochain.

Les travaux avancent et près
de 50 % de la membrane a déjà
été remplacée. Ce chantier
important comporte plusieurs

Prochain
arrêt :

étapes, dont l’excavation du
sol, le retrait de la membrane
désuète, le nettoyage des surfaces et l’installation d’un sys-

Visitez stm.info/mcgill pour en
savoir plus sur les travaux en
cours.
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