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CONSTRUCTION D’ASCENSEURS À LA STATION PLACE-DES-ARTS

Une partie du boulevard De Maisonneuve est fermée à la circulation
UNE NOUVELLE PHASE DES TRAVAUX VISANT À RENDRE LA STATION
PLACE-DES-ARTS UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE COMMENCERA
LA SEMAINE DU 2 MARS 2020.
Le boulevard De Maisonneuve
Ouest sera fermé à la circulation
automobile entre les rue De Bleury
et Balmoral pendant les travaux
qui dureront jusqu’au mois de
mai 2020. La piste cyclable sera

également fermée et déviée sur
la rue Président-Kennedy alors
que le trottoir sud du boulevard
De Maisonneuve demeure accessible entre les rues De Bleury et
Balmoral.
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La station reste ouverte pendant
les travaux et il n’y a pas d’impact sur les opérations du service
métro.
Place-des-Arts

Le boulevard De Maisonneuve
Ouest sera fermé à la circulation
automobile entre les rue De Bleury
et Balmoral pendant les travaux qui
dureront jusqu’au mois de mai 2020.
La piste cyclable sera également
fermée et déviée sur la rue Président-Kennedy alors que le trottoir
sud du boulevard De Maisonneuve
demeure accessible entre les rues
De Bleury et Balmoral.
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La station reste ouverte pendant
les travaux et il n’y a pas d’impact
sur les opérations du service métro.
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rassa. Cette modification de parcours est nécessaire en raison
des nombreux chantiers en cours
dans le secteur et sera en vigueur
jusqu’en décembre 2020. Pendant
cette période, l’embarquement de
la 35 – Griffintown Ouest se fera à
la station Square-Victoria—OACI,
sur la Côte du Beaver Hall, au coin
de la rue Viger.

PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Séance d’expression des opinions
C’EST CE SOIR QU’AURA LIEU LA TROISIÈME SÉANCE D’EXPRESSION
DES OPINIONS AU SUJET DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
Vous avez des souhaits ou commentaires en lien avec le projet? C’est le
moment de les partager! Bien que la date limite de dépôt d’une opinion
écrite soit révolue pour cette séance, vous pourrez prendre le micro pour
nous faire part de vos réflexions.
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À noter que le parcours de la ligne
15 – Sainte-Catherine sera dévié
tout juste au nord sur la rue Président-Kennedy.
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Quant à elle, la ligne 35 – Griffintown Est terminera son parcours
sur le boulevard René-Lévesque
au coin de la rue Union, tout juste à
l’ouest du boulevard Robert-Bou-

Siège social de la STM Place Bonaventure
800, De La Gauchetière Ouest, Portail Nord-Est, 8e étage, salle 8220
À 19 h (ouverture des portes à 18 h 30)
INSCRIPTION

Bonaventure
61, 107 ou 168
Accessible aux personnes à
mobilité réduite

LES COORDONNÉES
Hâtez-vous de vous inscrire à
www.stm.info/consultation ou
par téléphone au 514 STM-INFO.

Devenez inspecteur
Embauche garantie suivant la réussite de la formation
Salaire à partir de 23,29 $ de l’heure
stm.info/emplois

