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TRAVAUX TERMINÉS

Réouverture de la station Côte-Vertu
le 23 août
Côte-Vertu

DÈS LUNDI PROCHAIN,
LA STATION DE MÉTRO
CÔTE-VERTU SERA À NOUVEAU
OUVERTE AUX CLIENTS. TOUS
LES ARRÊTS DE BUS DÉPLACÉS
TEMPORAIREMENT PENDANT
LA FERMETURE DE LA STATION
REVIENDRONT À LEUR
EMPLACEMENT RÉGULIER À
PARTIR DE CETTE DATE.

Avec la réouverture de la station
Côte-Vertu, toutes les mesures
de mitigation mises en place
pendant la fermeture cesseront,
comme la navette entre les stations
Du Collège et Côte-Vertu. Nous vous
remercions pour votre patience
durant les travaux.
POURQUOI AVOIR EFFECTUÉ LES
TRAVAUX ?
Parce qu’il nous faut poser un
appareil de voie en avant-gare de la
station.

QU’EST-CE QU’UN APPAREIL DE VOIE ?
Un appareil de voie, c’est le croisement de deux voies aussi appelé
aiguillage. C’est ce qui permet au train de changer de voie.

10 po x 2,25 po
100 %

N’OUBLIEZ PAS VOTRE TITRE DE
TRANSPORT
Que ce soit pour profiter du soleil,
de l’eau fraîche ou de la verdure
de l’île Notre-Dame, lorsque vous
vous rendez à la plage Jean-Doré,
ayez toujours en main votre titre
de retour. Un bon moyen d’éviter
les imprévus est de se procurer
un titre 2 passages en avance.

Afin de réduire l’impact pour les clients, nous avons opté pour une
fermeture complète de la station pendant l’été puisque l’achalandage
y est beaucoup moins important.

Les travaux que nous avons effectués pendant la fermeture de la station
sont en lien avec la livraison du projet du nouveau garage Côte-Vertu pour
les trains du métro.

Montage
Échelle de travail

767

L’ÉTÉ, LE MEILLEUR MOMENT

10 ESPACES SUPPLÉMENTAIRES DE
STATIONNEMENT POUR LES TRAINS

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU

POUR VOUS RENDRE À LA
PLAGE JEAN-DORÉ

Cette nouvelle infrastructure permettra :
- D’améliorer la fréquence de service jusqu’à 25 %
durant les heures de pointe ;
- de soutenir la croissance de l’achalandage prévue
pour les prochaines années ;
- d’assurer l’augmentation de l’offre de service en vue
du prolongement de la ligne bleue.
La mise en service du garage, qui pourra héberger 10 trains supplémentaires,
est prévue en 2022.

Tellement

nature.

OFFRE EXCLUSIVE
C'est déjà la dernière journée
pour profiter de l'offre 2 pour 1
sur l’achat d’un billet adulte pour
la plage Jean-Doré.
POUR S'Y RENDRE AVEC LES
ENFANTS
Le programme sorties en famille
permet à un enfant âgé de
11 ans et moins accompagné
d’une personne de 14 ans et plus
qui en assume la surveillance
de voyager gratuitement. Cette
personne doit détenir un titre
de transport valide et peut
accompagner un maximum
de 5 enfants.

Tellement
Montréal.
Jean-Drapeau

