
Station de pompage McTavish : phase 1 terminée!
La phase 1 de la mise à niveau de la station de pompage McTavish est terminée. Cette partie des travaux 
consistait à renouveler les conduites alimentant le réservoir tout en maintenant un service fiable et continu de 
distribution d’eau potable à plus de 1,25 million de Montréalaises et de Montréalais. À terme, ces travaux 
permettront une plus grande flexibilité opérationnelle et assureront un patrimoine collectif en bon état pour les 
générations à venir. 

Retour à la circulation normale
Les rues, les stationnements et l’accès au parc Rutherford sont rouverts à la circulation. De plus, l’avenue des 
Pins retrouve son sens unique en direction ouest à partir de l’avenue du Docteur-Penfield.  Veuillez prendre 
note que seul le virage à gauche sera permis de la rue McTavish et de la rue Peel vers l'avenue des Pins. 

Des travaux préparatoires essentiels
Les travaux effectués pendant la première phase de ce chantier sont les suivants :

● Remplacement et réaménagement des conduites d’alimentation et de distribution sous l’avenue du 
Docteur-Penfield

● Installation d’outils de mesure, de chambres de vannes et de drainage
● Transfert d’une ligne électrique
● Reconstruction d’un mur de soutènement

Ils permettront, au moment de la phase 2, d’arrêter partiellement la station de pompage afin de compléter sa 
mise à niveau, tout en maintenant la distribution d’eau potable sur le territoire montréalais. 

Mentionnons que la remise en service du réservoir Rosemont et la réfection de la station de pompage du même 
nom jouent également un rôle important pour le bon déroulement de la suite des travaux. 

Veuillez prendre note que bien que le chantier soit terminé, des travaux de parachèvement sont à venir d’ici 
février 2023. Des entraves mineures pourraient être requises.

Vue de la station McTavish



Information :

       514 872-3777

       montreal.ca

       info-travaux@montreal.ca
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Un parcours vert et ludique
Le talus au coin de l’avenue du Docteur-Penfield 
et de la rue McTavish fera également peau 
neuve. 

Un accès piéton jusqu’au dessus du réservoir 
McTavish par un escalier paysagé, en 
prolongement de la promenade 
Fleuve-Montagne, sera aménagé. Des arbres et 
des vivaces y seront plantés, ce qui assure la 
continuité de la biodiversité de la montagne vers 
la Ville.

Trois paliers aménagés de bancs permettront 
aux usagers de se reposer tout en contemplant 
le paysage. L’oeuvre d’art  « Le Métronome », 
accompagnera également la montée des 
usagers. 

Des travaux nécessaires 
Afin d’assurer une coordination optimale des travaux 
dans le secteur, la réalisation de la phase 2 de la mise à 
niveau de la station est décalée. Les travaux seront 
réalisés de 2024 à 2031.

Ils consisteront en la mise à niveau des équipements et 
la réfection des infrastructures liées à la distribution de 
l’eau :

● Sécurisation des murs du bâtiment
● Installation de nouveaux équipements de 

pompage
● Construction d’une nouvelle conduite 

d’alimentation des pompes
● Mise à niveau des systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation
● Remplacement et réaménagement complet des 

installations électriques
● Travaux de réfection architecturale de la 

station, tout en préservant son patrimoine
● Travaux d’aménagement paysager au pourtour 

de la station et dans le parc Rutherford 

Vues sur le talus aménagé au coin de l’avenue du Docteur-Penfield et de la rue McTavish


