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BONNE NOUVELLE EN ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Des ascenseurs pour les stations
Préfontaine et Villa-Maria
LES STATIONS PRÉFONTAINE,
SUR LA LIGNE VERTE, ET
VILLA-MARIA, SUR LA LIGNE
ORANGE, S’INSCRIRONT À LA
LISTE DES STATIONS DE
MÉTRO UNIVERSELLEMENT
ACCESSIBLES. LES TRAVAUX
POUR L’AJOUT D’ASCENSEURS
DANS CES DEUX STATIONS
DÉBUTERONT EN SEPTEMBRE.
Préfontaine, Villa-Maria

Un contrat de 31,5 M$ a été octroyé
à cet égard à la compagnie Céleb
Construction Ltée, qui pilotera ces
deux chantiers.
Station Préfontaine
• Début des travaux le 3 septembre
2019 pour une durée de 24 mois;
• Agrandissement de l’édicule sud;
• Ajout de trois ascenseurs;
• Édicule ouvert en tout temps
durant les travaux;
• Un arrêt de la ligne 25 – Angus
déplacé;
• Coût de 13,3 M$.
Pour plus de détails sur le projet :
www.stm.info/prefontaine

ACCESSIBILITÉ DANS LE
RÉSEAU DU MÉTRO
À l’heure actuelle, 14 stations du
réseau du métro sont universellement accessibles. Des travaux
d’accessibilité sont également
en cours aux stations Jean-Talon
(ligne bleue), Jean-Drapeau,
Berri-UQAM (ligne verte),
Mont-Royal, Viau, Vendôme,
Place-des-Arts et Bonaventure
(par notre partenaire exo).
Outre les travaux aux stations
Préfontaine et Villa-Marie, deux
autres chantiers d’accessibilité
devraient débuter cette année aux
stations Angrignon et Jolicoeur.

Vue d’architecte de la future station Préfontaine équipée de son ascenseur.

Station Villa-Maria
• Début

des travaux le
3 septembre 2019 pour
une durée de 32 mois;
• Agrandissement

de l’édicule
vers l’est;
• Boucle

de bus fermée
temporairement pour une
période de 14 mois;
•A
 jout de trois ascenseurs;
•É
 dicule ouvert en tout temps
durant les travaux;
• Arrêts

des lignes 24, 103
et 163 déplacés;
•C
 oût de 18,2 M$.
Pour plus de détails sur le projet :
www.stm.info/villa-maria

Ces efforts nous permettent de
rejoindre graduellement notre
objectif d’offrir 41 stations
accessibles d’ici 2025.

PARTAGEZ-NOUS VOTRE
OPINION ET COUREZ LA
CHANCE DE GAGNER DES
BILLETS POUR UN MATCH
DES ALOUETTES
Que vous preniez le bus ou
le métro, tous les jours ou
seulement à l’occasion, vous
êtes invités à donner votre
opinion.
Comme près de 20 000 autres
clients, joignez notre panel
en ligne et répondez à des
sondages sur divers sujets,
comme les services de la STM
ou les campagnes de communication. C’est aussi votre
chance d’en savoir plus sur
des projets pilotes à l’essai et
même d’y participer.
Il suffit de quelques
minutes pour vous inscrire
à Ma voix ma STM.
Inscrivez-vous d’ici la fin du
mois et courez la chance de
gagner une paire de billets
pour assister à un match des
Alouettes. De plus, les participants aux sondages courent
la chance de remporter des
prix en argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner
son opinion. Donnez-nous la
vôtre ! Inscrivez-vous à
mavoixmastm.info.

Vue d’architecte du futur ascenseur de la station Villa-Maria.
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