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CONNAISSANCE DU MÉTRO

DES ARTICLES À NOTRE IMAGE ET INSPIRÉS DU DESIGN DE NOTRE MÉTRO

STATION VENDÔME

Découvrez la Boutique STM

Une structure
imposante
s’invite sur
les quais

C’EST LA SEULE ET UNIQUE
BOUTIQUE STM OFFICIELLE
EN LIGNE. LES NOMBREUX
PRODUITS DÉRIVÉS AUTHENTIQUES Y SONT ACCESSIBLES
EN QUELQUES CLICS.

SI VOUS TRANSITEZ PAR LA
STATION VENDÔME, VOUS AVEZ
ASSURÉMENT REMARQUÉ LA
PRÉSENCE D’UN ÉCHAFAUDAGE
MASSIF SURPLOMBANT
LES VOIES.

Cadeaux-souvenirs pour visiteurs
de passage, articles de collection
pour passionnés du métro, éléments de décoration d’inspiration
montréalaise, toutes les dénominations sont bonnes pour définir
l’impressionnant catalogue de la
Boutique STM. Jetez-y un coup
d’œil, vous serez charmés !

Vendôme
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MAGASINEZ EN LIGNE

UNE SEULE
ADRESSE
De nouveaux objets se sont
encore récemment ajoutés.
Restez à l’affût des nouvelles
tendances en visitant
boutiquestm.com
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Plan du métro (2001). Aussi disponibles, des
plans de 2003, 2004, 2007, 2012.
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Plusieurs coussins sont disponibles, dont

Cette structure, qui sera en place
pour environ 8 semaines, nous
permettra de réaliser le bétonnage
du puits de ventilation naturelle,
situé juste en dessous des vitraux.
Cette œuvre d’art sera d’ailleurs
retirée dans les prochains jours.
Ces étapes font partie des travaux préparatoires nécessaires à
la construction des nouvelles infrastructures qui rendront la station universellement accessible,
en plus de la relier directement
au Centre universitaire de santé
McGill (CUSM).
Pour plus de détails sur ce projet et pour visionner notre vidéo explicative, rendez-vous au
stm.info/vendome.

ceux comme celui-ci, inspirés du design de
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stations de métro.

Ces travaux sont effectués grâce au finan-

Des tasses et plusieurs autres items aux

cement octroyé par le gouvernement du

couleurs du métro et de la marque STM

Québec.

BIEN
TENIR SON
CELLULAIRE

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION
Poursuivons notre découverte de nos stations à
travers leurs systèmes
d’éclairage, qui sont constitués de plusieurs composantes telles que des
lampes et des ampoules de
toutes sortes, des ballasts
qui servent à allumer les
luminaires, ainsi que des
lentilles et des réflecteurs
qui diffusent et réfléchissent la lumière.
Chacune de ces composantes existe en une multitude de versions. De plus,
l’architecture de certaines
stations leur permet même
de disposer de luminosité
naturelle à certains endroits.
Sauriez-vous reconnaître
votre station par son
éclairage ? De quelle station
provient cette lumière ?

Découvrez la réponse dans
l’édition de demain de notre
page STM INFO.

Chaque jour, au moins un
objet est échappé sur la voie
et cause un arrêt de service.

