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LE PROJET VENDÔME : MISSION ACCESSIBILITÉ

Une consultation publique
pour informer, proposer
et partager
VOUS ÊTES INVITÉS À PARTICIPER
À DES SÉANCES DE CONSULTATION PUBLIQUE AU SUJET DU
PROJET VENDÔME.
Vendôme
17, 37, 63, 90, 102, 104, 105 et 124

Le projet consiste en l’aménagement d’un nouvel édicule à la station de métro Vendôme ainsi que
d’un nouveau tunnel qui servira de

lien piétonnier reliant cet édicule à
la gare de trains Vendôme, au complexe hospitalier du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et
au boulevard Maisonneuve Ouest.
Au total, cinq ascenseurs faciliteront vos déplacements à l’intérieur de ce pôle intermodal et vers
le CUSM.

Mercredi, 8 mars
Séance d’expression de commentaires et d’opinions
19 h 45

Mardi, 21 février
Soirée d’information et période
de questions
18 h 30

Pour les personnes
à mobilité réduite :
À partir de la station Lionel-Groulx,
la ligne 77 vous amène à proximité de l’entrée de l’hôpital pour
adultes Royal-Victoria. Pour ces
soirées, le service sera prolongé
jusqu’à 22 h 46.

POUR LA
PÉRIODE ESTIVALE

AUJOURD’HUI ET TOUS
LES LUNDIS DE FÉVRIER

Étudiants
chevronnés
recherchés

Les cliniques
Juripop dans
le métro
LES CLINIQUES JURIDIQUES
POPULAIRES DE JURIPOP DANS
LE MÉTRO SE POURSUIVENT À LA
STATION BERRI-UQAM TOUS LES
LUNDIS DE FÉVRIER DE 12 H À 18 H,
COMME LORS DES CLINIQUES
TENUES CES DERNIÈRES
ANNÉES, IL EST POSSIBLE D’Y
CONSULTER GRATUITEMENT UN
AVOCAT OU UN NOTAIRE.

Où : Auditorium de l'Institut de
recherche du Centre universitaire
de santé McGill. 1001, boulevard
Décarie, Bloc E, salle E.S1-1129

Venez nous rencontrer.
Pour plus de détails, visitez stm.info/
consultationvendome.
Nous avons été désignés comme
gestionnaire et maître d’œuvre
du projet par le gouvernement
du Québec. La solution d’un deuxième édicule a été proposée et
élaborée conjointement par la
STM, l’AMT et le CUSM. Ce projet
est financé par le gouvernement
du Québec.

Berri-UQAM

CETTE ANNÉE ENCORE, LA STM
EST À LA RECHERCHE D’ÉTUDIANTS POUR COMBLER DIFFÉRENTS POSTES DURANT LA
PÉRIODE ESTIVALE.
Si certains emplois n’exigent qu'un
minimum d’expérience, d’autres
postes s’adressent à des étudiants
de niveau collégial ou universitaire
à la recherche d’une expérience de
travail liée à leur champ d’étude.
Différents postes seront affichés
au fil des prochaines semaines,
restez donc à l’affût et passez le
mot autour de vous !
Vous désirez en savoir plus ?
Consultez le site stm.info/emplois.

Rappelons que cette initiative de
Juripop est présentée dans le cadre
du mois de la justice, en partenariat avec la Chambre des Notaires
du Québec, la STM, l’Arrondissement Ville-Marie, la Caisse de la
Culture Desjardins, l’Université du
Québec à Montréal (UQÀM) et plusieurs organismes juridiques de la
région de Montréal.
Les bénévoles de Juripop vous
accueillent dans des espaces
temporaires aménagés à la station Berri-UQAM. Si vous avez des
questions d’ordre juridique, ils sont
sur place pour partager gratuitement avec vous leurs connaissances en matière juridique, que
vos préoccupations soient particulières ou d’ordre plus personnel.

Ne soyez pas pris au dépourvu!
Pour connaître la date d’expiration de votre
carte sans photo et savoir comment la remplacer :

carteopus.info

