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UNE IDÉE D’ACTIVITÉ

AUGMENTATION DU NOMBRE D’ASCENSEURS DANS LE RÉSEAU DE MÉTRO

Des ascenseurs pour 2018
à la station du Collège
C’EST LUNDI LE 27 FÉVRIER QUE
LES TRAVAUX DÉBUTENT À CETTE
STATION, POUR LA RENDRE
ACCESSIBLE. DURANT CES
TRAVAUX, L’ÉDICULE DU COLLÈGE
SERA COMPLÈTEMENT FERMÉ.
du Collège

Deux ascenseurs seront intégrés
à l’édicule du Collège. Le premier reliera le rez-de-chaussée

de l’édicule à la mezzanine et au
quai en direction Côte-Vertu. Le
second reliera la mezzanine au
quai en direction Montmorency.
L’édicule devra être agrandi pour
permettre d’aménager l’espace
requis pour le puits d’ascenseur
menant vers la direction CôteVertu. Enfin, une porte papillon
motorisée sera installée, pour
faciliter les déplacements. Pour
plus de détails sur les travaux,
visitez stm.info/travaux.

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

François-CharlesStanislas Langelier
(1838-1915)

OBJECTIF : AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Le projet fait suite à la décision
de construire un nouveau garage
souterrain à proximité de la station Côte-Vertu, ce qui entraînera
sa fermeture temporaire pour
quelques semaines à l’été 2018.
Ainsi, pour faciliter vos déplacements, la station voisine, du
Collège, sera universellement
accessible, avant la fermeture de
la station Côte-Vertu.

Place-des-Arts

Jusqu’au 11 mars, venez
découvrir une version éclatée
et « lumineuse » d'un sport qui
ne cesse de faire des adeptes.
Le site extérieur du festival
gagnera encore en féérie avec
un éclairage dynamique et
interactif qui s'activera au
passage des pierres sur la
glace. Des projections sonores
adaptées au jeu enrichiront
votre expérience.
Tout ça à quelques pas de la
station Place-des-Arts, sur la
ligne verte.

POURSUIVONS NOTRE DÉCOUVERTE DE 28 DE NOS STATIONS
DE MÉTRO QUI PORTENT LE NOM
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL.
Langelier

Avocat, professeur, journaliste et
homme politique, il est commissaire des Terres et trésorier provincial, maire de Québec (1882-1890),
juge en chef et lieutenant-gouverneur de la province (1911-1915).
Il enseigne à la Faculté de droit
de l’Université Laval (1863-1915),
dont il est aussi le doyen. En 1908,
il préside les fêtes du tricentenaire
de la ville de Québec.

Un aperçu de l’édicule du Collège après les travaux.

CURLING EN LUMIÈRE

Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

Cette activité familiale ludique
est gratuite. Elle est présentée
par MONTRÉAL EN LUMIÈRE.
UNE AUTRE IDÉE

SAMEDI SNOWFOOD
AU VILLAGE MAMMOUTH
Pie-IX

Venez savourer le menu
d'hiver concocté par les
camions de cuisine de rue
et surfer au rythme des DJs.
Exposants-Artisans seront de
la partie tout comme les animations pour les plus jeunes,
la super glissade et l'immense
patinoire pour pratiquer votre
triple axel. La station Pie-IX
est juste à côté !

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

