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DANS LE BUS OU
DANS LE MÉTRO

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Début des travaux à la station Jolicoeur
DÈS LUNDI PROCHAIN, NOUS
ALLONS COMMENCER DES
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE À LA STATION
DE LA LIGNE VERTE, AFIN D’Y
INSTALLER DEUX ASCENSEURS.

TENEZ UNE BARRE D’APPUI
Si vous êtes debout alors
que le train ou le bus est en
mouvement, prenez toujours
la peine de tenir une barre
d’appui. Ces équipements
permettent d’éviter des
incidents reliés aux mouvements du véhicule dans
lequel vous prenez place.

Jolicoeur

COMMENT SERONT INTÉGRÉS
LES ASCENSEURS ?
La station Jolicoeur se distingue
certainement par son architecture.

UNE AUTRE FAÇON
DE S’INFORMER

En effet, la caractéristique principale de cette station est sans
contredit son vaste édicule en
verre teinté, très épuré et sans
colonnes. Il permet un ensoleillement maximum des quais. Légère
et uniforme, la structure métallique donne la perception d’un
espace ouvert, dégagé et en prolongation du parc à côté duquel
elle se trouve.

Un aperçu de l’édicule de la station Jolicoeur après les travaux.

Pour pouvoir intégrer les deux
ascenseurs, l’édicule sera agrandi
de part et d’autre de la station avec
deux nouveaux corridors situés au

IMPACTS SUR
LES DÉPLACEMENTS
Pour toute la durée des travaux,
le débarcadère pour voitures sera

niveau de la loge du changeur. La
marquise rouge existante sera
prolongée et un nouveau mur vitré
extérieur sera construit.

fermé, afin de laisser la place
nécessaire au chantier.
De plus, certains arrêts de bus
seront déplacés à proximité de la
station.
Visitez stm.info/travaux pour connaître leur emplacement.

16
Espaces
clients

pour mieux vous servir

EN QUELQUES POINTS

LA STATION JOLICOEUR
• Elle a été inaugurée en
septembre 1978
• L'édicule de cette station
emprunte le style moderne de
l'architecte Mies van der Rohe.

ABONNEZ-VOUS À
NOTRE INFOLETTRE
Nous vous offrons la possibilité d’en savoir plus sur le
transport collectif montréalais et de participer à des
concours exclusifs. Pour ça,
il y a notre infolettre mensuelle Mouvement collectif.
L’inscription est gratuite.
Ça vous intéresse ?
Passez par stm.info/ma-stm
pour vous y abonner.

Ouverts 7 jours / 7
Angrignon

Bonaventure

Guy-Concordia

Henri-Bourassa

McGill
Pie-IX
Honoré-Beaugrand
Lionel-Groulx
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Fairview Pointe-Claire*
* Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h
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