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CONNAISSANCE DU MÉTRO

VERRIÈRE DE MARCELLE FERRON

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION

Œuvre d’art en restauration
AU COURS DES PROCHAINS
JOURS, LA MAGNIFIQUE
VERRIÈRE DE MARCELLE
FERRON, SITUÉE À LA STATION
VENDÔME, SERA DÉMANTELÉE.
L’ŒUVRE SERA ENTIÈREMENT
RESTAURÉE, D’ICI SON RETOUR,
PRÉVU EN 2020.
C’est pendant la nuit que chacun
des 33 carreaux de vitrail sera minutieusement retiré, avant d’être
glissé dans des boites sécurisées,
conçues sur mesure. Pendant son
absence, une reproduction de
l’œuvre d’art sera installée, afin
d’enjoliver la station.

BIEN PROTÉGÉE,
LOIN DU CHANTIER
Si la station Vendôme est privée
pendant trois ans de la luminosité
colorée qui la distingue, sachez
que c’est pour une bonne raison !
En effet, nous procéderons pendant
cette période à la construction
d’un second édicule muni d’ascenseurs et d’un lien piétonnier souterrain vers la gare du Réseau de
transport métropolitain (RTM) et
le Centre universitaire de santé
McGill (CUSM). Comme certains
travaux se dérouleront très près
de la station existante, ne nous
prenons aucun risque d’endommager l’œuvre. Puisqu’elle a été

dévoilée au public il y a 36 ans, soit
en 1981, il s’agissait d’une bonne
occasion de procéder aussi à sa
restauration.
Ces travaux sont effectués grâce au financement octroyé par le gouvernement du Québec.

Jarry

LE SAVIEZ-VOUS?

LA STATION
CONTIENT UNE
AUTRE ŒUVRE

La photo présentée sur
cette page hier a été prise
dans la station Jarry, sur
la ligne orange.

Le ruban d’acier en spirale suspendu au-dessus des voies est
aussi signé par l’artiste Marcelle
Ferron. À l’origine, les courants
d’air provoqués par le passage
des trains devaient transformer
la sculpture en une gigantesque
flûte de pan.

DANS LE MÉTRO

POUR RENOUVELER VOTRE CARTE OPUS AVEC PHOTO

Étudiants, vous avez jusqu’au 31 octobre
POUR PROFITER D’UN RABAIS DE
40 % DU PRIX D’UN TITRE DE TRANSPORT MENSUEL, ÇA VAUT LA PEINE
DE SE RENDRE À NOTRE STUDIO
PHOTO. JUSTEMENT, SES HEURES
D’OUVERTURE SONT DEVANCÉES
POUR LES JOURS QUI VIENNENT !
NOTEZ BIEN L’HORAIRE :
Jeudi 26 octobre : 10 h à 18 h
Vendredi 27 octobre : 10 h à 18 h
Samedi 28 octobre : 9 h 30 à 17 h

AVOIR
SON TITRE
EN MAIN

Dimanche 29 octobre : 9 h 30 à 17 h
Lundi 30 octobre : 9 h 30 à 18 h
Mardi 31 octobre : 9 h 30 à 18 h
Berri-UQAM

Notre studio photo est situé à
la Gare d’autocars de Montréal,
au 1717, rue Berri. Consultez
stm.info/etudiants pour connaître
toutes les modalités entourant
le renouvellement de votre OPUS
avec photo.

LES VÉLOS SE TIENNENT
PAR LA MAIN
Si vous montez avec votre
bicyclette dans le métro
pendant les heures où vous
êtes autorisés à le faire,
prenez soin de monter dans
la première voiture du train.
En station, évitez de rouler
sur les quais. Pour votre
sécurité et celle des autres
clients, planche à roulettes,
bicyclette, tricycle ou monocycle doivent uniquement
voyager à côté de leur
propriétaire.

Afin d’accélérer l’embarquement,
soyez prêt à valider votre titre
de transport.

