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DÉMARRAGE DU CHANTIER

Projet Vendôme : Mission accessibilité !
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D’ICI L’HIVER 2020, LE PÔLE
INTERMODAL VENDÔME SE
VERRA DOTÉ D’UN NOUVEL
ÉDICULE UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLE. LE NOUVEAU
BÂTIMENT, MUNI DE CINQ ASCENSEURS, RELIERA LA STATION DE
MÉTRO À LA GARE DE TRAIN DU
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (RTM), AINSI QU’AU
CENTRE UNIVERSITAIRE DE
SANTÉ McGILL (CUSM).
Au cours des prochains jours, vous
verrez que les abords de la station
Vendôme fourmilleront d’activités.
En effet, nous procéderons à certains travaux préparatoires qui
nous permettront de commencer
la construction du nouvel édicule
d’ici la fin de l’année. Au menu cet
automne :
• Retrait de l’œuvre d’art de Marcelle
Ferron, en vue de sa restauration

RENOUVELLEMENT
OPUS AVEC PHOTO

Vous avez
jusqu’au
31 octobre
VOUS AVEZ TROP ATTENDU ?
RENDEZ-VOUS DONC À NOTRE
STUDIO PHOTO AU 1717 RUE
BERRI (GARE D’AUTOCARS DE
MONTRÉAL). IL EST OUVERT
DU LUNDI AU VENDREDI DE
11 H 30 À 18 H, ET LE SAMEDI ET
LE DIMANCHE DE 10 H 30 À 17 H.
Si vous étudiez à Concordia, McGill,
l’ÉTS ou à l’UdeM, c’est encore
plus simple puisque vous pouvez
procéder à votre renouvellement
en passant par le portail de votre
université. Déjà plus de 32 000 étudiants de ces quatre institutions
ont renouvelé leur OPUS avec
photo en ligne. Faites comme eux
avant le 31.

• Démolition du puits de ventilation naturelle
• Modification du tracé de la boucle d’autobus
En tout temps, les services d’autobus, de métro et de train de banlieue seront maintenus et l’accès au
tunnel existant menant au CUSM
demeurera également accessible.
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À terme, les clients désirant se
rendre au CUSM à partir de la
station de métro ou de la gare
n’auront plus à sortir dehors ou à
s’aventurer dans le stationnement
intérieur pour s’y rendre.
Pour plus de détails sur ce projet et
pour visionner notre vidéo explicative,
rendez-vous au stm.info/vendome.

Pour les autres, arrivez au studio photo avec tout ce qu’il faut !
Pour tous les détails sur comment
procéder pour renouveler votre
carte OPUS avec photo, consultez
stm.info/etudiants
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Ces travaux sont effectués grâce au finan-
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Une meilleure capacité d’accueil pour des déplacements plus fluides.

cement octroyé par le gouvernement du
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Un pôle intermodal modernisé, grâce à cinq ascenseurs vers le métro, la gare et l’hôpital.

Québec
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Un accès direct au CUSM à partir du boulevard De Maisonneuve.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

