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LA STATION VENDÔME

21 SEPTEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

En service depuis 40 ans

Le symbole de la paix
dans le transport collectif

EN SEPTEMBRE 1981, LES
STATIONS VENDÔME, VILLAMARIA ET SNOWDON ÉTAIENT
OUVERTES AU GRAND PUBLIC
SUR LA LIGNE ORANGE. DE CES
TROIS STATIONS SITUÉES DANS
L’ARRONDISSEMENT DE CÔTEDES-NEIGES–NOTRE-DAMEDE-GRÂCE, LA STATION VENDÔME
EST POSSIBLEMENT CELLE
QUI POSSÈDE L’HISTOIRE
LA PLUS RICHE.

ON L’A VU À DIVERSES ÉPOQUES DANS NOS INSTALLATIONS, ET IL EST
À L’HONNEUR À LA STATION BERRI-UQAM DEPUIS 2007. QU’IL SOIT
DANS NOS VIES TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE.

Vendôme

Saviez-vous que la station Vendôme
a remplacé deux autres stations
qui étaient prévues le long de
la ligne orange, soit les stations
Westmount et Décarie ?
La station Westmount devait être
située à l’intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard de Maisonneuve, à la limite
de Westmount ; pour sa part, la
station Décarie aurait vu le jour à
l’angle de la rue Sherbrooke et de
l’avenue Northcliffe.

Le nouvel édicule de la station Vendôme a été inauguré plus tôt cette année.

opté pour une seule, sur le boulevard De Maisonneuve, près de
l’avenue Northcliffe.
De là on pouvait connecter cette
nouvelle station à un éventuel projet au sud, dans la gare de triage
Glen, appelée alors à changer de
vocation. Une correspondance
avec le train de banlieue était également possible.
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Montage
Les projets prévus à l’origine ayant
Échelle
de travail
changé, le Bureau
de transport
métropolitain (BTM) a finalement

10 po x 2,25 po
UNE STATION EN ÉVOLUTION
On 100
connaît %
la suite : la correspon-

dance avec le train de banlieue a

été réalisée en 1985, et un premier
corridor vers le tout nouveau site
Glen du Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) a été aménagé en 2015.
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01. En 1989, une campagne publicitaire intitulée
Voyager en paix alliait le symbole du métro à

C’était toutefois insuffisant pour
desservir cette grande institution,
et la station de 1981 était trop petite
pour y ajouter des ascenseurs. C’est
pourquoi un second accès a été
construit, permettant de rendre
accessible à tous le métro, le terminus de bus, le train de banlieue et le
site Glen du CUSM.
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spectacle.

celui de la paix.
02. Le 21 septembre 2007, une murale était dévoilée à la station Berri-UQAM, dans le corridor
menant à la ligne jaune du métro. Le Mur de
la Paix arbore l’inscription graphique du mot
« paix » traduit dans les 34 langues représentant les communautés les plus importantes
02

en termes de population à Montréal.
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