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L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE AU SERVICE DES CLIENTS

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances actuelles, la séance
sera seulement par web
diffusion. Aucun public ne
sera admis. Les questions
du public pourront être
acheminées par voie électronique selon la procédure
indiquée sur le site
stm.info/ca-participer.

Le nouvel édicule de la station
Vendôme ouvert au public
ACCESSIBLE UNIVERSELLEMENT ET
DOTÉS D’ASCENSEURS, CETTE NOUVELLE
INFRASTRUCTURE RELIE LA STATION DE
MÉTRO VENDÔME, LA GARE DE TRAINS D’EXO
ET LE COMPLEXE HOSPITALIER DU CUSM.
VOICI LE NOUVEL ÉDICULE, EN IMAGES !

MAGAZINE L’ITINÉRAIRE

Vendôme
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Ce nouvel édicule est situé à l’est de la boucle de bus et on y
accède par le boulevard De Maisonneuve Ouest. Sa construction
a été entamée en 2017 afin de répondre à l’augmentation de
l’achalandage à la station multimodale Vendôme, ainsi qu’à la
nécessité de rendre la station universellement accessible afin
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d’y faciliter les déplacements.
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Vitré, lumineux et accueillant, le nouvel édicule comporte cinq
ascenseurs ainsi qu’un tunnel piétonnier le reliant au CUSM
en passant sous la voie ferrée. Rappelons que l’installation de
cette structure a représenté tout un défi. Le tunnel en béton

RETOUR DES CAMELOTS
DANS LE MÉTRO
Vaccinés et formés, les
camelots de l’Itinéraire
ont fait leur retour dans
sept stations de métro où
ils distribuent à nouveau
le célèbre bimensuel en
version numérique. Encouragez-les et supportez leur
entreprenariat social en
vous procurant un exemplaire de l’Itinéraire !

armé imperméabilisé, fabriqué directement sur le chantier, a été
poussé par des vérins hydrauliques assistés par ordinateur. Afin
de ne pas perturber le service de train, nous ne disposions que
de 72 heures pour cette délicate opération, qui a finalement été
complétée en 59 heures !
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Cette œuvre d’art, intégrée au bâtiment, est en trois sections.
L’artiste Patrick Bernatchez propose une mosaïque qui exprime
l’idée du parcours entre divers lieux et le flot des utilisateurs
du métro qui se croisent. La seconde section se trouve dans le
tunnel qui relie la station au complexe hospitalier CUSM alors
que l’autre se trouve à l’entrée du tunnel menant à la gare d’exo.
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Refonte
du réseau bus

Séances d'information
virtuelles

Quelle est votre vision pour votre quartier ?

Inscrivez-vous : stm.info/refonte

