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À LA STATION VENDÔME

UN SERVICE
RÉSERVÉ AUX FEMMES

Le chantier avance rondement
LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA CONSTRUCTION
DES NOUVEAUX ÉDICULES ACCESSIBLES, RELIANT LA
STATION DE MÉTRO VENDÔME ET LA GARE DE TRAIN
DU RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (RTM) AU
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM), SONT
MAINTENANT TERMINÉS. ON S’ATTAQUE MAINTENANT AU SITE
DE CONSTRUCTION PRINCIPAL.
Vendôme

Le puits de ventilation naturelle de la station de métro a
été entièrement démoli, afin
de redessiner la boucle d’autobus plus près de l’édicule
existant. Ceci nous permet de
dégager l’espace nécessaire à
la construction de la nouvelle
infrastructure. N’ayez crainte,
d’autres puits de ventilation
naturelle seront construits d’ici
la fin du projet, tandis que la
boucle d’autobus est toujours
pleinement opérationnelle. La
verrière de Marcelle Ferron,
quant à elle, a été retirée pour
lui éviter tout dommage, mais
on peut encore admirer une
reproduction de celle-ci.

MALGRÉ LE FROID ET
LA NEIGE, LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT!
Cet hiver, nous entamons l’excavation des sites où s’érigeront les
futurs édicules de la STM et du
RTM munis d’ascenseurs.
Ceux-ci accueilleront les clients à
compter de l’hiver 2020.
Pour plus de détails sur ce
projet et pour visionner notre
vidéo explicative, rendez-vous
à stm.info/vendome.
Ces travaux sont effectués grâce
au financement octroyé par le
gouvernement du Québec.
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Octobre 2017. Le pôle intermodal Vendôme avant le début des travaux
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Novembre 2017. Le puits de ventilation naturelle en pleine démolition
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Janvier 2018. Forage, mise en place de pieux, excavation : le site du nouvel accès sur le boulevard de
Maisonneuve fourmille d’activités.

Entre
deux arrêts
CE SERVICE DE LA STM EST
RÉSERVÉ AUX FEMMES QUI VOYAGENT SEULES. IL EST OFFERT SUR
TOUT NOTRE RÉSEAU DE BUS.
Il permet à la cliente de demander au chauffeur de la laisser
descendre de l’autobus entre deux
arrêts. La demande doit en être faite
au moins un arrêt à l’avance. Veuillez indiquer au chauffeur, un arrêt
à l’avance, l’endroit où vous désirez
descendre. Ce dernier vous ouvrira
la porte avant lorsque le bus sera
arrêté de façon sécuritaire, le plus
près possible de l’endroit indiqué.
HEURES D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Jusqu’au 30 avril, une telle demande
peut être adressée au chauffeur
à partir de 19 h 30. Avec les heures
d’ensoleillement qui s’allongent,
ce programme s’appliquera plutôt
dès 21 h à partir du 1er mai, et ce
jusqu’au 29 août.

