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POUR DIMINUER LES ARRÊTS
DE SERVICE DU MÉTRO

À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

ELLE SERA INSTALLÉE À LA STATION VENDÔME

Le terminus de
la ligne 18 est
de retour

Lancement d’un concours
pour une œuvre d’art public

BONNE NOUVELLE ! TOUS LES
ARRÊTS DE LA BOUCLE D’AUTOBUS ADJACENTE À L’ÉDICULE
SHERBROOKE SUD SONT DE
RETOUR À LEUR EMPLACEMENT
HABITUEL.

• La réfection des marches de l’escalier fixe menant vers le quai
d’embarquement.

CE CONCOURS S’INSCRIT DANS
LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN DEUXIÈME ÉDICULE
À CETTE STATION, AINSI QUE
DE LA RÉALISATION D’UN LIEN
PIÉTONNIER MENANT VERS LA
GARE VENDÔME ET LE SITE GLEN
DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE
SANTÉ MCGILL (CUSM).
Il s’agit là d’un projet entièrement
financé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du
Québec, et de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et
à l’environnement des bâtiments
et des sites gouvernementaux et
publics (politique du 1 %).

Honoré-Beaugrand

Les travaux de béton de la boucle
sont terminés, ce qui facilite la circulation des autobus mis en service pour vous déplacer.
Des travaux mineurs doivent être
terminés à l’intérieur de l’édicule,
tels que l’installation de la nouvelle signalétique et la peinture
des murs.

Les artistes professionnels du
Québec sont invités à soumettre

À l’intérieur de la station, nous
poursuivons:
• La construction des puits d’ascenseur menant aux quais ;
• Les rehaussements de quais ;
• La réfection d’une section de la
dalle de quai ;
La boucle d’autobus a été

• Le déplacement des tourniquets ;

complètement remise à neuf.

Un aperçu du futur édicule Vendôme.

leur candidature d’ici le 9 octobre
2017, à midi. La proposition gagnante sera connue en avril 2018.
Le règlement et le programme du
concours sont disponibles sur
stm.info.
Pour la réalisation de ce projet,
nous bénéficions de l’appui du
CUSM, du Réseau de transport
métropolitain (RTM) et du Bureau
d’art public de la Ville de Montréal,
qui possède une expertise remarquable en la matière.
Nous avons également sollicité
la collaboration de personnalités influentes dans le milieu des
arts visuels montréalais afin de
constituer un jury qui sélectionnera d’abord quatre finalistes,
puis retiendra la proposition
gagnante.

ÉVITER DE LAISSER
TOMBER DES OBJETS
SUR LA VOIE
Vous avez déjà eu peur
d’échapper un objet personnel sur la voie ? C’est une
crainte justifiée, car chaque
jour, au moins un objet est
échappé sur la voie et cause
des arrêts de service.
Pour empêcher que de tels
événements se reproduisent, demeurez vigilants.
Lorsque vous êtes sur le
quai, tenez-vous à une
bonne distance de la voie en
attendant l’arrivée du train
derrière la bande jaune tactile. Tout ça en tenant bien
vos objets personnels, ou
en évitant leur manipulation
pour éviter qu’ils ne vous
glissent des mains.
Que faire si vous échappez
un objet sur la voie ?
Ne prenez aucun risque.
Descendre sur la voie est
interdit et peut causer
des blessures graves ou
mortelles. Si vous échappez un objet sur la voie,
veuillez aviser un employé
de la STM. Il prendra les
mesures nécessaires pour
le récupérer.

