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STATION SNOWDON

Une nouvelle station
accessible au bénéfice
des clients

POUR LES VOITURES MR-63

Place à l’évaluation des projets soumis!

LA MISE EN SERVICE DE TROIS
ASCENSEURS FACILITERA LES
DÉPLACEMENTS DE NOTRE
CLIENTÈLE, PARTICULIÈREMENT
POUR CELLE AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES.
Snowdon

Cette station a été choisie étant
donné son important achalandage,
soit plus de 3,7 millions entrants/
année. Snowdon est d’ailleurs
située sur la ligne orange où se
trouvent déjà neuf stations
accessibles universellement soit :
Montmorency, de la Concorde, Cartier, Henri-Bourassa, Berri-UQAM,
Lionel-Groulx, Côte-Vertu, Champde-Mars et Jean-Talon.

De gauche à droite : Philippe Schnobb,
président du conseil d’administration de
la STM, Marie Turcotte, représentante
des clients du transport adapté et Marvin
Rotrand, vice-président du conseil d’ad-

D’autres ascenseurs à venir
Des travaux d’installations d’ascenseurs sont en cours aux
stations Rosemont, Place-d’Armes
et Honoré-Beaugrand. D’autres
sont aussi à venir aux stations
Vendôme et Viau (mise en service
prévue en 2019) ainsi que MontRoyal (mise en service prévue
en 2020).

ministration de la STM, Conseiller de la
Ville de Montréal – district de Snowdon

AVEC L’ARRIVÉE DES NOUVELLES
VOITURES AZUR, QUI OCCASIONNERA LE RETRAIT PROGRESSIF
DES VOITURES MR-63, NOUS
AVONS SOUHAITÉ DONNER
UNE DEUXIÈME VIE À CES
DERNIÈRES. LANCÉ LE 15 MARS
DERNIER, L’APPEL DE PROJETS
DES VOITURES DE MÉTRO MR-63
S’EST TERMINÉ LE 1ER JUIN.

Arrondissement de Côte-des-Neiges /
Notre-Dame-de-Grâce.

Ces travaux sont rendus possibles
grâce au financement du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.

En tout, nous avons reçu une trentaine de projets déposés par des
firmes de design et d’architecture, des écoles (organisations
publiques), des entrepreneurs,
d’autres types d’organisations (à
but lucratif et non lucratif) et des

citoyens. Les vocations des projets
sont diverses, mais concernent
notamment des restaurants, des
bâtiments multidisciplinaires, des
structures ainsi que des haltes ou
abris à usages divers, tant intérieur
qu’extérieur.
Les projets seront analysés par un
comité de sélection multidisciplinaire dans les prochains mois. Ses
membres sont :
• un représentant STM pour chacune des divisions suivantes :
développement durable, environnement, architecture, projets
majeurs, matériel roulant (métro),
marketing, art et patrimoine;

• un représentant externe du milieu
du design et architecture;
• un représentant externe du milieu
de l’art et du patrimoine;
• un représentant externe du milieu
des affaires.
AUTOMNE 2016

Dévoilement des
projets retenus
Les projets sélectionnés seront
annoncés à l’occasion des festivités du 50 e anniversaire du métro
de Montréal, le 14 octobre 2016.

Festival Mural
Visites guidées
10 au 19 juin

Détails à stm.info/sorties

