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L’ART DANS LE MÉTRO

DES NOUVELLES DES TRAVAUX À LA STATION MCGILL

Près de 60 % des travaux d’envergure
sont déjà terminés.
CE VASTE PROJET DE RÉFECTION
VISE E
 NTRE A
 UTRES À ÉRIGER
UN NOUVEL ACCÈS À LA
STATION ET À INSTALLER DEUX
ASCENSEURS POUR LA RENDRE
UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE.
Le projet franchira une nouvelle
étape le lundi 28 juin prochain.
Dans le cadre de cette phase
d’opération, plusieurs améliorations continueront d’être apportées à la station, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
OUVERTURE DE L’ÉDICULE
DU CENTRE EATON LUNDI
L’édicule situé près du C
entre
Eaton, au 690 boulevard 

De
Maisonneuve O


uest, sera de
nouveau accessible au public.
Plusieurs améliorations ont été
apportées dont :
• Réfection des finis de plancher ;
• 
Le remplacement complet des
systèmes électriques, éclairage,
alarme incendie, mécanique
plomberie et ventilation ;

• 
Construction de nouveaux plafonds suspendus au niveau des
édicules et de la mezzanine ;

la fermeture du boulevard D
e
Maisonneuve entre le boulevard

Robert-Bourassa et la rue A
 ylmer.

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

Rappelons que les travaux se
poursuivront à l’intérieur dans le
secteur de cet édicule.

Le métro de Montréal
Un véritable musée
souterrain à
www.lafabriqueculturelle.tv

FERMETURE
D’UN AUTRE ÉDICULE
Le 28 juin également, nous commencerons la réfection de l’accès
du 640, boulevard D
 eM
 aisonneuve
Ouest située près des Promenades
de la 
Cathédrale. Cet accès sera
fermé jusqu’en décembre 2021. Les
clients pourront utiliser l’édicule
situé à proximité du Centre Eaton
ou un des trois autres accès tels
que présentés sur le plan du secteur. Les commerces locaux resteront ouverts durant cette période.
PLUSIEURS RÉALISATIONS
En plus des travaux d’accessibilité universelle et de la modernisation de trois édicules de la station, nous poursuivons en surface
le remplacement de la membrane
d’étanchéité de la station. Cette
opération complexe nécessite

Prochain
arrêt :

UNE CAPSULE VIDÉO DE LA
FABRIQUE CULTURELLE
Connaissez-vous bien les
œuvres d’art qui habitent
notre réseau de métro ? Nous
vous invitons à en faire la
découverte en compagnie
de la Fabrique culturelle et
de Philippe-Audrey Larue
St-Jacques. Il est notre guide
dans la visite de stations du
métro et de leurs œuvres.
Faites-vous plaisir dès
aujourd’hui en regardant la
capsule :

Une belle collaboration...
... qui allait de soi puisque
la Fabrique culturelle a pour
mandat de valoriser l’art et la
culture québécoise, et que le
réseau de métro de Montréal
regorge d’œuvres d'art.
Chacune des stations
possède ses particularités
artistiques, sources d'observations fabuleuses au quotidien. Cette collaboration
Tellement artistique forme
ainsi un tableau à l'horizon
infini.
Et vous, quelle est votre
œuvre d’art préférée dans le
métro ?
Le plan des travaux qui sont en cours dans le secteur de la station McGill.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

