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EN RAISON DE TRAVAUX
DE VOIRIE

VENDÔME, VILLA-MARIA ET SNOWDON

Ces trois stations
ont 35 ans

UN ÉDICULE FERMÉ
TEMPORAIREMENT
Jean-Talon

L’édicule du 430 Jean-Talon
Est est fermé jusqu’au
20 septembre en raison de
travaux de voirie. Veuillez
donc noter que l’ascenseur
menant de la rue à la mezzanine est donc inaccessible durant cette période.

ON INAUGURAIT EN SEPTEMBRE 1981 LES STATIONS VENDÔME,
VILLA-MARIA ET SNOWDON SUR LA LIGNE ORANGE DU MÉTRO.
TROIS NOUVELLES STATIONS... MAIS IL Y AURAIT PU EN AVOIR
UNE QUATRIÈME !
01 Vous ne reconnaissez pas cette
station ? Normal, elle n'a jamais été
construite! Dessinée par l'architecte
Jean A. Gélinas, la station Westmount
aurait été située un peu à l'est de l'actuelle station Vendôme. Lorsqu'on s'est
rendu compte qu'il serait trop difficile
de construire la station prévue à l'angle
de la rue Sherbrooke et du boulevard
Décarie, on a tout simplement déplacé
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la station Westmount un peu plus à
l'ouest, là où se trouve aujourd'hui

DANS NOS ABRIBUS

la station Vendôme... (Source: Archives
de la STM)

Interdit de fumer

02 Illustration de la future station

et de vapoter

Vendôme, par les architectes
Desnoyers, Mercure, Leziy, Gagnon &
Sheppard... et Jean A. Gélinas, qui a

À propos d’édicules, saviezvous qu’il était interdit de
fumer et de vapoter dans
ces derniers ? Un règlement
applique cette disposition à l’intérieur de toutes
nos installations, ce qui
inclut les abribus ainsi que
l’abri-vélo de la station
Lionel-Groulx.

finalement eu la chance de participer
à l'élaboration d'une station de métro !
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(Source: Archives de la STM)
03 Illustration de la future station
Villa-Maria. (Source: Archives
de la STM)
04 Construction de la station Snowdon
(Photo: Archives de la STM)
05 Inauguration de la station Snowdon,
le 7 septembre 1981: les escaliers
mécaniques ne sont pas encore
complétés. (Photo: Archives de la STM)
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ÉTUDIANT

PRÊT POUR
LA PHOTO?
Donne-nous ton courriel

on te rappelle quand le photographe
STM passe à ton école.
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