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AVEC DE NOUVEAUX ASCENSEURS

JOURNÉE MONDIALE DE L’HABITAT ET DE L’ARCHITECTURE

Début des travaux d’accessibilité
à la station Angrignon

Un hommage aux bâtisseurs du métro

EN QUELQUES POINTS

DÈS CETTE SEMAINE, LES
TRAVAUX D’INSTALLATION DE DEUX
ASCENSEURS COMMENCENT À
LA STATION DU TERMINUS DE LA
LIGNE VERTE, VERS L’OUEST.

LA STATION
ANGRIGNON
• Elle a été inaugurée en
septembre 1978

Angrignon

L’architecture unique de la station
Angrignon lui permet de bénéficier
d’une luminosité naturelle, grâce
à sa fenestration et à son toit
vitré. L’ajout d’ascenseurs tiendra
compte de cette caractéristique
qui lui est propre en accueillant
les nouveaux équipements dans
un agrandissement créé sous les
dômes de verre existants.
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D’AUTRES TRAVAUX SERONT
RÉALISÉS
Vous verrez progressivement apparaître, au courant du printemps
prochain, des cloisons autour de la
station. C’est parce que nous profiterons des travaux en cours dans la
station pour procéder au rempla-

cement des murs-rideaux, c’est-àdire des murs vitrés, pour améliorer
l’étanchéité de la station.

• Cette station est la moins
profonde du réseau (4,3 m)
avec la station Longueuil–
Université-de-Sherbrooke.

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
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Un des deux ascenseurs menant du niveau de
la rue au quai.
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La station, une fois agrandie pour installer
l'ascenseur, vue du côté de la boucle de bus.

UN PROJET QUI
SE POURSUIT
• À ce jour, 15 stations de
métro sont universellement
accessibles.
• Des chantiers d’installations
d’ascenseurs sont aussi en
cours dans neuf (9) stations.

La station Lasalle. Architectes : Gillon et Larouche. Œuvre : murale de Peter Gnass.

ILS SONT PLUSIEURS À AVOIR
LAISSÉ LEUR MARQUE DANS LE
RÉSEAU DE MÉTRO MONTRÉALAIS.
ARCHITECTES ET ARTISTES ONT
CONTRIBUÉ À LA RENOMMÉE DE
NOS 68 STATIONS.
Le 7 octobre est la Journée mondiale de l’habitat et de l’architecture.
Profitons-en pour rendre hommage

à ces bâtisseurs. Le métro de Montréal se distingue en effet par ses
stations toutes différentes.
Chacune possède une architecture
unique et plusieurs contiennent
des œuvres d’art qui contribuent
aussi à la distinction de notre
réseau. Voilà autant de raisons
d’être fiers de notre patrimoine
architectural et artistique.

NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT
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