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VOTRE PORTE D’ENTRÉE SUR L’ÉTÉ.

PENDANT LE FESTIVAL MURAL

Jean-Drapeau :
une station améliorée

Profitez de 50 % de rabais sur
les visites guidées STM

LA STATION JEAN-DRAPEAU
EST MAINTENANT PRÊTE À
ACCUEILLIR LES NOMBREUX
CLIENTS QUI SE RENDRONT AUX
GRANDS ÉVÉNEMENTS.
Jean-Drapeau

de secours sur les façades nord
et sud ;
•	réfection des revêtements de sol
en granite ;
•	remplacement de la totalité des
appareils d’éclairage ;
•	ajout de deux puits de ventilation naturelle ;

D’importants travaux ont été
effectués au cours de la dernière
année afin d’optimiser le flot de
circulation des clients et la station est maintenant dotée de deux
entrées miroirs complètement
réaménagées.

•	réfection de la toiture et des
murs rideaux ;
•	réaménagement de l’extérieur de
la station, en collaboration avec
la Société du parc Jean-Drapeau.
Faites-en l’expérience lors de votre
prochaine visite !

LE FESTIVAL D’ART PUBLIC
MURAL SE POURSUIT JUSQU’AU
19 JUIN SUR LE SECTEUR DU
BOULEVARD SAINT-LAURENT SIS
ENTRE LES RUES SHERBROOKE
ET MONT-ROYAL.
Saint-Laurent, Sherbrooke,
Mont-Royal

Présentées par la STM, ces visites
guidées se font à pied. En présentant votre carte OPUS au guichet,
vous bénéficiez d’un rabais de

50 % sur le prix d’une visite. Il vous
en coûtera donc seulement 7,50 $
au lieu de 15 $. Profitez-en !
Les Visites guidées STM transportent les visiteurs dans l’univers de l’art urbain et leur présentent un portrait extensif des
œuvres et des artistes des éditions passées et de l’édition en
cours du Festival MURAL.
40 plages horaires sont proposées
du 10 au 19 juin. La durée d’une
visite est de 75 à 90 minutes.

Le remaniement des entrées nous
a permis de maximiser toute la
superficie de l’édicule et de bonifier de façon importante la capacité d’accueil de la station. De
plus, grâce aux améliorations suivantes la station est fin prête pour
accueillir les foules :
•	I nstallation de 30 tourniquets
tout neufs, en remplacement
des 11 tourniquets existants ;
•	augmentation du nombre de guichets de paiement jusqu’à six,
selon l’achalandage ;
•	
remplacement de toutes les
portes papillon et ajout de quatre
portes papillon motorisées ;
•	construction de nouvelles issues
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REMPLACER SA CARTE
OPUS AVEC PHOTO
Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare d’autocars de Montréal

