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DU 6 AU 27 OCTOBRE 2020

CENTRE D’ATTACHEMENT NORD-OUEST

Une consultation
publique sur
ce projet

Projet de construction
d’une nouvelle infrastructure
Décarie

Nouvelle
infrastructure
en surface

Dalou

Cet ajout découle de notre
volonté de réduire notre déﬁcit de
maintien des actifs et d’assurer
la pérennité de notre réseau de
métro. Il est également requis
en prévision du prolongement
de la ligne bleue, puisque les
cinq nouvelles stations devront
éventuellement être entretenues,
pour les décennies à venir. Les
travaux de construction du CANO
devraient commencer en 2021, en
vue d’une mise en service en 2026.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE
D’ATTACHEMENT?
Il s’agit d’un atelier souterrain
où sont garés des véhicules
ferroviaires
nécessaires
à
l’entretien du tunnel et des rails
du métro pendant la nuit. Il permet
aussi de recevoir et de transporter
les matériaux de construction
nécessaires
aux
différents
chantiers de réfection majeure
des stations et tunnels. Les débris
de construction générés par ces
chantiers sont également évacués
par ce type d’endroit. Le réseau du
métro compte actuellement trois
centres d’attachement.
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LE PROJET DU CENTRE
D’ATTACHEMENT NORDOUEST (CANO) VISE LA
CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE INFRASTRUCTURE,
PRINCIPALEMENT SOUTERRAINE,
NÉCESSAIRE À L’ENTRETIEN DU
RÉSEAU DU MÉTRO.

LÉGENDE

Tunnel de la
ligne orange
du métro

AVANT DE VENIR NOUS INSTALLER
DANS LE VOISINAGE, NOUS SOUHAITONS CRÉER UN DIALOGUE AVEC LA
COMMUNAUTÉ LOCALE AU SUJET DE
LA COHABITATION DU CANO AVEC SES
VOISINS, DURANT SA CONSTRUCTION
ET SON EXPLOITATION.

Pour ce faire, nous vous proposons une
démarche de consultation publique en
deux étapes: une soirée d’information
suivie d’une séance d’expression des
opinions. En raison du contexte sanitaire,
cette consultation se déroulera exceptionnellement en ligne seulement.
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de la Côte-Saint-Luc

Le centre d’attachement Nord-Ouest sera érigé dans le secteur de la station Snowdon.
POUR L’ENTRETIEN DU MÉTRO

LES CENTRES D’ATTACHEMENT
Le réseau du métro compte actuellement trois centres d’attachement (Youville, Duvernay et Viau). D’ailleurs, le centre
d’attachement Viau fait présentement l’objet d’un agrandissement qui permettra de doubler sa capacité d’accueil.

Avec un nettoyage
plus fréquent...

c’est doublement rassurant.

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
• La démarche de consultation publique
débutera par une soirée d’information
en webdiffusion, le 6 octobre à 19 h. Ce
sera l’occasion d’en apprendre plus sur
le projet et son échéancier.
• Vous aurez ensuite jusqu’au 8 octobre
pour poser vos questions par formulaire électronique ou par téléphone.
Nous répondrons à celles-ci, lors d’une
seconde séance d’information en
webdiffusion, le 13 octobre à 19 h.
• Le 27 octobre suivra une soirée d’expression des opinions, où nous vous
inviterons à prendre le micro pour nous
faire part de vos commentaires sur le
projet. Cette étape se déroulera sur
rendez-vous via la plateforme de visioconférence Teams. Vous devrez vous
inscrire en ligne entre le 6 et 22 octobre.
D’autre moyens d’exprimer votre opinion seront également à votre disposition (par écrit, par téléphone, etc.).
Pour plus d’information et pour
participer : www.stm.info/cano
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