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À LA STATION PLACE-SAINT-HENRI
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DANS LE CADRE DE NOTRE PROGRAMME QUI VISE À RENDRE
41 STATIONS ACCESSIBLES D’ICI 2025, NOUS ALLONS COMMENCER,
DÈS LA SEMAINE PROCHAINE, UN VASTE CHANTIER À CETTE
STATION DE LA LIGNE ORANGE.
Place-Saint-Henri

En effet, Place-Saint-Henri deviendra universellement accessible grâce
à l’ajout d’ascenseurs. Aussi, les deux
accès souterrains, situés de part
et d’autre de la rue Saint-Jacques,
seront remplacés par des édicules
vitrés, plus lumineux. L’accès à la
station par ascenseur se fera à partir
du nouvel édicule situé sur la place

Saint-Henri, qui sera réaménagée. La
ﬁn des travaux est prévue au courant
de l’automne 2023.
IMPACTS SUR
LES DÉPLACEMENTS
La station va demeurer ouverte tout
au long du chantier, mais les deux
accès souterrains seront fermés à
partir du 17 novembre, à 21 h, pour
nous permettre de réaliser les tra-

vaux. Vous pourrez emprunter l’édicule situé sur la rue Saint-Ferdinand. La conﬁguration du chantier
occasionne d’importants détours
pour les piétons, de même que certaines entraves routières. Surveillez
bien la signalisation en place.
AUTOUR DE LA STATION

PENDANT LES TRAVAUX
• Tous les commerces situés à
proximité du chantier resteront
ouverts. Des accès sécurisés
seront installés.
• L’école secondaire Saint-Henri, de
même que la piscine municipale
seront accessibles en tout temps.
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Le secteur concerné par cette séance d’information.

REFONTE DU RÉSEAU BUS

Une séance d’information
pour Sud-Ouest, Verdun et le
secteur Ville-Marie sud
VOUS HABITEZ OU TRAVAILLEZ DANS LES SECTEURS SUD-OUEST,
VERDUN OU VILLE-MARIE SUD? JOIGNEZ-VOUS À NOUS LORS DE LA
SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE SUR LE PROJET DE REFONTE DU
RÉSEAU BUS QUI AURA LIEU LE MARDI 17 NOVEMBRE.
INSCRIVEZ-VOUS!
La séance aura lieu sur la plateforme Zoom, à 18 h 30, le mardi 17
novembre 2020. Pour y assister,
vous devez vous inscrire. Rendezvous au stm.info/refonte et cliquez
sur le lien d’inscription.
Durant la séance d’information,
vous pourrez entendre nos experts
sur la démarche de la refonte du
réseau bus. Ils vous présenteront

aussi, spéciﬁquement pour SudOuest,Verdun et Ville-Marie sud, un
portrait de la situation et quelques
propositions pour améliorer le
réseau de bus. Du temps sera prévu
pour répondre à vos questions.

Par la suite, la parole sera à vous.
Vous pourrez venir partager vos
idées et votre vision du réseau bus
dans votre quartier sur la plateforme parlons-en.stm.info.

LE TRANSPORT URBAIN ÉVOLUE

POURQUOI UNE REFONTE DU RÉSEAU BUS?

Les deux accès menant à cette entrée vont être fermés

Les deux accès souterrains vont être remplacés par des

durant les travaux.

édicules vitrés.

D’ici 2026, de grands projets de transport collectif verront le jour. Pensons au
REM, au SRB Pie-IX, au prolongement
de la ligne bleue ou à l’agrandissement
de notre parc de bus avec l’ajout de 300
véhicules. La mise en place de ces projets, ainsi que le développement urbain,

inﬂuenceront la façon dont vous utilisez
le service bus. C’est donc le moment
idéal de repenser le réseau pour le
rendre encore plus attrayant et adapté à
l’évolution de l’île de Montréal
Pour vous inscrire et en savoir plus sur le
projet, visitez stm.info/refonte.

Engagés pour la sécurité de tous
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