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CONSTRUCTION DU REM

PROJET SRB PIE-IX

Les voies du boulevard Pie-IX
rouvrent demain

LES ARRÊTS DES LIGNES 41, 139,
355 ET 439 RETROUVERONT DONC
LEUR EMPLACEMENT RÉGULIER.
41, 139, 355, 439

Cette reconﬁguration de la circulation durera jusqu’en mars, alors

que commenceront les travaux de
la phase 3.
D’ici là, des travaux auront lieu
dans certains secteurs et occasionneront la fermeture de voies
et d’intersections. Les travaux
dans le secteur du boulevard PieIX et de la rue Jean-Talon, com-

prenant la construction du tunnel
piétonnier reliant le SRB Pie-IX à la
future station de métro de la ligne

bleue, se poursuivront dès la mijanvier.

EN 2021

LA PHASE 3
Cette phase comprendra la nouvelle conﬁguration du terre-plein central et la
construction des abris du nouveau SRB.

FIN DU SERVICE TRAINBUS 964
LE 31 DÉCEMBRE
Le 31 décembre marque la
dernière journée de service sur
la ligne de train exo6 Deux-Montagnes. Puisque la navette Trainbus 964 Bois-Franc/Côte-Vertu
est complémentaire au train, ce
service sera également aboli à la
même date.
Plusieurs autres lignes de bus
desservent les alentours de la
gare Bois-Franc, dont la ligne 64
Grenet qui demeure en fonction.
Pour plus d’options, visitez exo.
quebec/REM ou stm.info.
TERMINUS FAIRVIEW
DES ARRÊTS DE BUS DÉPLACÉS
200, 201, 202, 203, 204, 216,
218, 419, 485

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Du 18 au 29 décembre, de 13 h à
21 h, les arrêts des lignes ci-haut
seront relocalisées temporairement autour du terminus.

Le coup d’envoi est prévu le 4 janvier à la station Outremont

Les utilisateurs de ces lignes
peuvent obtenir plus de détails
sur notre site web à
www.stm.info/fairview

CES TRAVAUX IMPORTANTS
RENDRONT LA STATION
UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE
GRÂCE À L’AJOUT DE TROIS
ASCENSEURS.

PÉRIODES DES FÊTES

Outremont
160, 161

Lors de cette première étape,
d’une durée de neuf jours
consécutifs, l’intersection des
avenues Van Horne et Wiseman
sera entièrement occupée par la
zone de chantier. C’est que nous
devons tout d’abord déplacer des
infrastructures souterraines aﬁn
de pouvoir entamer l’excavation
des puits d’ascenseur.

Pendant cette première phase
des travaux, du 4 au 12 janvier,
les lignes 160 – Barclay et 161

La station Outremont

– Van Horne seront en détour
puisque l’avenue Van Horne
sera complètement fermée à la
circulation. Les arrêts situés au
coin des avenues Van Horne et
Wiseman seront déplacés à l’ouest,

au coin des avenues McEachran
et Davaar. Les bus pourront à
nouveau circuler sur l’avenue Van
Horne à partir du 13 janvier.
En plus de procéder à l’installation

de
trois
ascenseurs,
nous
entreprendrons une réfection
majeure de la station. Nous
planiﬁons terminer les travaux en
décembre 2023.

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

CONSULTEZ NOS OUTILS
D’INFORMATION CLIENTÈLE
En prévision de vos déplacements
pendant cette période, nous
vous conseillons de vous rendre
sur notre site web mobile ou de
vériﬁer nos applications partenaires Transit ou Chrono avant de
partir. Notez qu’il n’y aura pas de
service de métro pendant la nuit
du 31 décembre au 1er janvier. Il
reprendra aux heures habituelles
à son ouverture le 1er janvier
au matin. Si vous avez à vous
déplacer, nos lignes de bus de nuit
seront au rendez-vous aux heures
habituelles.

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation
JM012274876

