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DES NOUVELLES DU CHANTIER

DIMANCHE 15 AOÛT

Avancement des travaux
d’envergure à McGill

PARTICIPEZ À LA MARCHE
DE LA FIERTÉ
Mont-Royal

01

LE VASTE PROJET DE RÉFECTION
DE LA STATION MCGILL AVANCE
RONDEMENT ET 65% DES
TRAVAUX SONT DÉJÀ TERMINÉS.

Le nouvel édicule de la station McGill est en
cours de construction. L’ajout de cet édicule
à la station va permettre d’accueillir l’un des
deux ascenseurs.

Ce projet vise, entre autres, la
construction d’un nouvel édicule,
l’installation de deux ascenseurs, la
rénovation de trois des six édicules
existants ainsi que le remplacement
de la membrane d'étanchéité
recouvrant le toit souterrain de la
station. Découvrez les coulisses de
ce chantier où plus de 60 personnes
travaillent quotidiennement !
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Nous poursuivons les travaux de
construction d’un des puits d’ascenseur
dans le secteur ouest de la station.
Sur cette photo, nous voyons la vue du
puits. Le montage de la structure de cet

Pour combler l’absence du
célèbre défilé de Fierté Montréal
cette année, une marche
débutera au parc Jeanne-Mance
à midi ce dimanche.
Pour vous y rendre et célébrer
la Fierté, la station de métro
Mont-Royal est toute désignée
puisque vous pourrez profiter
de la piétonisation estivale de
l’avenue du même nom.

ascenseur est maintenant terminé.
Cet ascenseur permettra au client de se
rendre de la mezzanine au quai de
la station.
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La pose de la nouvelle membrane
d’étanchéité recouvrant le toit souterrain
de la station McGill, sur le boulevard de
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Maisonneuve, se poursuit au-dessus du
secteur est de la station. Ces travaux
importants comportent plusieurs étapes,
dont l’excavation du sol, la démolition des
massifs électriques (boites de téléphonie
et électricité) et le retrait de la membrane

Nous endossons fièrement les valeurs

désuète. Par la suite, on procède au nettoyage

d'inclusion et de solidarité véhiculées

et au sablage des surfaces afin de couler le

lors du festival fierté Montréal. Un

béton et poser la nouvelle membrane. Sur la

événement essentiel dont nous gardons

photo, l’équipe installe le nouveau système

de bons et nombreux souvenirs!

d’imperméabilisation multicouche qui
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À gagner :

protègera la station des infiltrations d’eau.

Pour participer :
Rends-toi en bus ou en métro à l’un des 12 marchés
publics de Montréal
Prends une photo de ton expérience

Concours

Tellement
frais

Une carte-cadeau
d’une valeur de 200$
échangeable dans
les marchés publics

Partage-la sur Instagram
en identifiant @marchespublicsmtl et @stminfo
Deux titres de
transport mensuel

Aucun achat requis. Concours ouvert aux résidents majeurs de la province de Québec. Participation sur
Instagram entre le 1er août, 8 h (HAE) et le 31 août 2021, 17 h (HAE). Un gagnant sera déterminé
au hasard parmi les inscriptions valides. Plus de détails au stm.info.

