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STATION MONT-ROYAL

Nouvel édicule et station accessible
VOICI LES IMAGES DU CONCEPT
DU NOUVEL ÉDICULE DE LA
STATION MONT-ROYAL. IL SERA
NOTAMMENT AGRANDI POUR
ACCUEILLIR DEUX ASCENSEURS,
RENDANT AINSI LE RÉSEAU DE
MÉTRO ENCORE PLUS ACCESSIBLE.
Mont-Royal

Ce concept mise sur la lumière et
la transparence. Il s’agit d’un bâtiment sobre et limpide qui offre
une expérience agréable, tout en
ayant une identité reconnaissable
par sa forme claire et simple. Le
concept s’est inspiré des discussions tenues dans le cadre de la
démarche de réflexion collective de
l’arrondissement du Plateau-MontRoyal pour orienter la conception
des aménagements futurs de la
place Gérald-Godin sur laquelle se
trouve la station Mont-Royal.

La station demeurera ouverte durant la
totalité des travaux.
La mise en œuvre du projet devrait
débuter en janvier 2018 pour se
terminer en avril 2020. Le coût
des travaux est estimé à plus de
20 M$. La station demeurera

ouverte durant la totalité des travaux. Rappelons que la station
Mont-Royal, qui a été inaugurée en
octobre 1966, accueille annuellement environ 5 millions d’entrants.
Arrondissement du
Plateau-Mont-Royal
Le concept a été approuvé au
Comité consultatif d’urbanisme en
février et en première lecture en
avril au conseil d’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal. Puisqu’il
fait l’objet d’un changement de
zonage, le projet d’agrandissement d’édicule sera présenté en
consultation publique par l’arrondissement le 26 avril à 18 h au 201,
avenue Laurier Est, 5e étage.

LANCÉ AU MOIS DE JUIN

CONCOURS
D’ŒUVRE D’ART
Dans le cadre de ce projet
d’agrandissement et conformément à la politique du 1 % du
gouvernement du Québec, nous
lancerons en juin un concours
afin de doter la station d’une
nouvelle œuvre d’art public. Un
jury composé de six personnes
déterminera le récipiendaire de
ce concours. La décision devrait
être rendue à l’automne.

DE CHEZ VOUS
AU MÉTRO, BOULOT,
CONCERTO

AVEC LE
DÉFI SPORTIF ALTERGO

Le monde du sport
adapté se retrouve
à Montréal du
25 avril au 1er mai
DES ATHLÈTES DE L’ÉLITE PROVENANT D’UNE VINGTAINE DE PAYS
SE RETROUVERONT À MONTRÉAL,
DANS LE CADRE DU DÉFI SPORTIF
ALTERGO AFIN DE SE MESURER
AUX MEILLEURS À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE.
Pour certains d’entre eux, ce sera
d’ailleurs la dernière occasion de
préparation et/ou de sélection
pour les Jeux paralympiques de
Rio 2016!
Voici quelques exemples de compétitions à suivre :
• World Open de boccia;
• Compétition internationale de
niveau C1 de paracyclisme;
• Tournoi invitation international
de volleyball assis;
• Nouvelles compétitions de
karaté adapté et de paratir;
• Série de 3 matchs de hockey
sur luge opposant les équipes
nationales de développement du
Canada et des États-Unis;

ÉVÉNEMENT

Dina Gilbert
et les musiques de film
Le mardi 26 avril à 19 h

Place-des-Arts
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