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TRAVAUX EN COURS

PRÉSENTÉ AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN (MAC)

La reconstruction du complexe
Crémazie : un vaste chantier

Retour du karaoké
Hommage à Leonard Cohen

EN AOÛT DERNIER, NOUS
AVONS DÉBUTÉ LES TRAVAUX
DE RECONSTRUCTION DU
COMPLEXE CRÉMAZIE, SITUÉ
À L’ANGLE DES BOULEVARDS
CRÉMAZIE ET SAINT-LAURENT.
COUP D’ŒIL SUR UN
VASTE PROJET.
LES TRAVAUX
La démolition du bâtiment complet ne peut pas se faire d’un seul
coup, car il faut y maintenir en
partie certaines activités d’entretien. Ce projet sera donc réalisé
en trois phases, ce qui représente
tout un défi pour les employés et
l’entrepreneur ! Jusqu’à présent,
la façade de l’usine donnant
sur Crémazie a été entièrement
démolie et l’entrepreneur a pu
c o m m e n ce r à co ule r le béton
pour faire les fondations de cette
partie du complexe.
La démolition pour la première
phase de construction va se poursuivre jusqu’à la mi-décembre.
Il sera ensuite nécessaire de faire
l’excavation du site, notamment
là où sera positionné le garage
s outerra i n . Dè s l’h i ver 2 0 1 8 ,
on pourra voir la structure d’acier
s’ériger aux abords de l’autoroute Métropolitaine.

POURQUOI CONSTRUIRE
UN NOUVEAU BÂTIMENT
La réalité du transport par bus a
bien changé depuis l’ouverture de
l’usine en 1948! Et comme le bâtiment est arrivé en fin de vie utile, le
temps est venu de nous doter d’un
espace qui répondra aux besoins
d’entretien actuels et aux besoins
d’espace liés à la croissance du
nombre de bus. Le concept tiendra
compte, entre autres, des besoins
futurs liés aux nouvelles technologies des bus hybrides et électriques. Ce bâtiment multifonctionnel nous permettra d’avoir la

flexibilité nécessaire pour adapter
nos modes de production aux meilleures pratiques de l’industrie.
Enfin, rappelons que la fin des travaux est prévue pour 2021. Pour en
savoir plus et voir la vidéo qui présente les étapes de construction
ainsi que le concept du projet, visitez stm.info/cremazie.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

PRÉSENTÉ IL Y A QUELQUES
JOURS À LA STATION PLACE-DESARTS, CET ÉVÉNEMENT POPULAIRE REVIENT CE SOIR DANS LE
CADRE DES NOCTURNES DU MAC.
Place-des-Arts

L’usine en pleine démolition

Un aperçu du futur Complexe Crémazie

C’est donc une invitation à participer ou à assister à une seconde
édition d’un karaoké populaire
hors du commun, ce soir, de
21 h 30 à 10 h 15, et de 10 h 45 à
minuit. Présenté avec le MAC et
Pop Montréal, l’événement est
animé par Urockaoke, un band live
spécialisé en karaoké.
R a p p e l o n s q u e l’e x p o s i t i o n
Leonard Cohen : Une brèche en
toute chose/A Crack in Everything
se poursuit au MAC jusqu’au 9 avril
2018. Inscrite dans la programmation officielle des activités du 375e
anniversaire de Montréal, elle est

Chic et urbain sous le sapin

inspirée de l’univers, des grands
thèmes de la vie et de l’œuvre de
Leonard Cohen. Cette exposition
est la première à être entièrement
consacrée à l’imaginaire et à l’héritage de cette icône planétaire
montréalaise, grand auteur-compositeur et homme de lettres.
C’EST CE SOIR, DE 17 H À 2 H

À PROPOS
DES NOCTURNES
Le MAC vous propose un
concept de Nocturnes qui se
prolongent au-delà de minuit.
Tout au long de la soirée, vous
pouvez visiter les expositions,
assister à une performance live,
manger ou prendre un verre. Le
Musée devient un endroit où l’on
se donne rendez-vous, où l’on se
retrouve entre amis.
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Des objets qui voyagent bien.

