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CENTRE D’ATTACHEMENT
NORD-OUEST

À LA STATION PRÉFONTAINE
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ÉTAT DU SERVICE BUS
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Voici comment nous comptons régler la situation.sol. En effet, les remblais de béton et les
Préfontaine
murs de fondation de la station formaient
Nous avons rencontré un défi de taille, un monolithe, ce qui rendait les murs
lorsque nous avons commencé à creuser le beaucoup plus épais que prévu. Or, cette
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soirée d’information
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ENJEU

Perte de 20 %
de notre capacité
d’entretien
janvier seront installés dans la station. Pour intégrer celui qui mènera du
depuis
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2019
niveau de la
rue au niveau de la loge où se trouve l’agent de station, nous devons construire
un nouvel édicule, à côté de l’accès qui se trouve dans le parc Raymond-Préfontaine.
SOLUTION

Voici l’endroit où sera installé l’ascenseur menant du niveau de la loge jusqu’au quai en
direction Honoré-Beaugrand. L’ouverture que l’on voit dans le mur de fondation, là où se
trouve une porte, permettra l’accès au niveau de la loge.

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

Pour plus d’information sur le
projet du centre d’attachement
Nord-Ouest et savoir comment
participer : www.stm.info/
consultation-canoENJEU

Rappels du
manufacturier

LE SAVIEZ-VOUS?

direction Angrignon. Ici, les deux ouvertures que l’on voit, dans le béton, vont

seront intégrés les deux ascenseurs menant à chacun des quais. Nous avons également

permettre de donner accès à l’ascenseur aux deux niveaux, soit aux quais et à

excavé la zone où l’ascenseur qui reliera le niveau de la rue à celui où se trouve l’agent de

celui où se trouve la loge.

station sera construit. Les travaux se poursuivent jusqu’à l’automne 2021.

PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Avec nos équipes
dévouées...

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

embarquez en toute sécurité.
Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

bus à moyen et
long termes

La protection adéquate pour
les clients est le couvrevisage puisque vous êtes en
déplacement durant un temps
limité dans le réseau.

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
JM012274826
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