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À PARTIR DU 27 JUIN

Dernière phase de travaux
à la station Snowdon
gérons aux piétons d’emprunter
le trottoir situé du côté ouest de
l’avenue Westbury et de traverser
à l’intersection du chemin QueenMary pour accéder à la station
et aux arrêts d’autobus en toute
sécurité.

LA DERNIÈRE ÉTAPE DE CE
GRAND PROJET CONSISTE
À RETIRER LES ANCIENS
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET À RÉAMÉNAGER LE PREMIER
ÉTAGE. CE DERNIER HÉBERGERA
DES BUREAUX POUR LES
EMPLOYÉS DE LA STM.

Du 27 juin à la fin octobre, vous
aurez accès à la station par l’en-

trée située sur le chemin QueenMary. De novembre à la fin du projet, vous pourrez emprunter les
deux entrées de la station.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Snowdon

Du 27 juin à la fin
octobre, vous aurez
accès à la station par
l’entrée située sur le
chemin Queen-Mary.
Le retrait des anciens équipements
électriques (des équipements
imposants) et l’acheminement des
nouveaux matériaux nécessaires à
la construction du premier étage
requièrent une ouverture architecturale au mur du bâtiment
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automobilistes pourront toujours
circuler sur l’avenue Westbury.
Toutefois, la zone de chantier obstruera une partie du trottoir et une
portion de la chaussée du côté est
de l’avenue Westbury. Nous sug-

Dornal

situé au coin de l’avenue Westbury et du chemin Queen-Mary.
Ces travaux seront réalisés du
27 juin au 22 décembre 2016.
Aucune entrave n’est prévue sur
le chemin Queen-Mary et les

Dornal

La station Snowdon.

L’ensemble des améliorations à
l’intérieur de la station a été réalisé et la phase de mise en service
des nouveaux équipements électriques, essentiels à l’alimentation
des voies du métro, sera bientôt
terminée.
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AMÉLIORATIONS DES DERNIÈRES ANNÉES

À L’INTÉRIEUR DE LA STATION
•	Installation et mise en service de trois ascenseurs ;
•	Réaménagement de l’entrée principale ;
•	Réaménagement de la zone de perception ;
•	Remplacement des équipements électriques qui assurent :
– La distribution de l’énergie nécessaire au fonctionnement des voitures
de métro et des équipements fixes tels que l’éclairage, les escaliers
mécaniques, les ascenseurs, la loge du changeur ;
– L’alimentation électrique d’urgence de certains équipements.

AU BÂTIMENT
•	Agrandissement du bâtiment ;
•	Renforcement des fondations et de la structure existante.
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Prenez note des secteurs de la station où se déroulera cette dernière phase de travaux.

DE CHEZ VOUS
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ÉMILE
HERMÈS

EXPOSITION

Des chevaux et des
hommes
Jusqu’au 16 octobre
Place-d’Armes
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