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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

STATIONS ANGRIGNON ET JOLICOEUR

MTL TRAJET

Travaux d’accessibilité dans
deux stations de la ligne verte

Vos déplacements
sont importants

Partagez avec nous vos habitudes
de déplacement afin de nous aider
à prévoir vos services de mobilité.
À l’aide de l’application mobile MTL
Trajet, la Ville de Montréal et ses
partenaires comptent sur vous
pour améliorer la planification de
la mobilité urbaine.

Angrignon, Jolicoeur

Les deux stations ont un air de
famille : elles sont peu profondes,
avec des quais situés à seulement
4 mètres de la surface, et leurs
édicules respectifs bénéficient
d’une généreuse fenestration diffusant la lumière naturelle jusque
sur les quais. Voyons comment
ces nouveaux équipements seront
intégrés à chacune des stations,
tout en respectant leur architecture unique.
ANGRIGNON
L’édicule de la station Angrignon devra être agrandi à certains endroits, pour y installer des

Aperçu de la station Angrignon après les travaux

ascenseurs sous les dômes de
verre. En fait, un espace situé sous
le toit sera dorénavant intérieur. De
plus, nous remplacerons tous les
murs-rideaux, c’est-à-dire les murs
vitrés du bâtiment, afin d’améliorer
l’étanchéité de la station.
JOLICOEUR
Afin d’intégrer les deux ascenseurs, nous allons agrandir l’édicule de part et d’autre de la station. Ces agrandissements seront
rattachés à l’édicule existant et

Aperçu de la station Jolicoeur après les travaux

consisteront en deux nouveaux
corridors situés au niveau de la
rue. La marquise rouge existante
sera prolongée et un nouveau
mur-rideau sera construit.

	Édouard-Montpetit
	11, 51, 80, 97, 119, 129,
165, 166, 365, 368, 711

L’ÉTUDE MTL TRAJET EST DE
RETOUR POUR UNE 4E ANNÉE !
TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT
L’APPLICATION MOBILE MTL
TRAJET ET SOYEZ AMBASSADEUR
DES DÉPLACEMENTS !

AU DÉBUT DU MOIS D’OCTOBRE,
NOUS COMMENCERONS DES
TRAVAUX VISANT L’INSTALLATION
D’ASCENSEURS AUX STATIONS
ANGRIGNON ET JOLICŒUR. ELLES
VONT DEMEURER OUVERTES
PENDANT LES TRAVAUX.

C’EST LE GRAND PRIX
CYCLISTE DE MONTRÉAL

En téléchargeant l’application mobile
MTL Trajet et en validant au moins
7 jours de données de déplacements
entre le 16 septembre et le 20 octobre
2019, vous devenez admissible au
concours et vous courez la chance
de gagner l’un des nombreux prix.
La récolte de ces données nous permettra d’être mieux outillés afin de
cerner les meilleures solutions pour
améliorer la mobilité. Faites partie de
cet important projet de recherche en
téléchargeant MTL Trajet.

Dans le cadre de l’édition
2019 du Grand Prix Cycliste
de Montréal, plusieurs
trajets de bus seront déviés
pour la fin de semaine et
un édicule de la station
Édouard-Montpetit sera
fermé le jour de l’événement.
Pour accueillir cet événement sportif très attendu,
nous devons modifier
certains trajets de bus dès
le vendredi 13 septembre
en soirée et jusque dans la
nuit du 15 au 16 septembre.
De plus, l’édicule de la
station Édouard-Montpetit situé au 2030, boul.
Édouard-Montpetit sera
fermé de 8 h 30 à 17 h.
Pour connaître les modifications au réseau
bus, rendez-vous sur
stm.info/deroutage-gpc2019.
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