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DÉFILÉ DE LA SAINTPATRICK LE 19 MARS

UNE NOUVELLE STATION ACCESSIBLE POUR TOUS

POUR AMÉLIORER VOS DÉPLACEMENTS

Mise en service
d’ascenseurs à
Place-d’Armes

Trois escaliers mécaniques neufs
à la station Côte-des-Neiges

CETTE NOUVELLE STATION
ACCESSIBLE EST SITUÉE À
PROXIMITÉ DU VIEUX-MONTRÉAL,
DU CENTRE DES AFFAIRES ET DU
QUARTIER CHINOIS.

rendre 14 stations de métro supplémentaires universellement accessibles, grâce à l’ajout d’ascenseurs,
d’ici 2022.

NOUS AVONS AMORCÉ, EN JUIN
DERNIER, UN PROGRAMME DE
REMPLACEMENT ET DE RÉFECTION MAJEURE DE CERTAINS
ESCALIERS MÉCANIQUES DU
RÉSEAU. LES ESCALIERS DE LA
STATION CÔTE-DES-NEIGES FONT
PARTIE DE CE PROGRAMME. DÈS
LE 20 MARS, LES TRAVAUX DÉBUTERONT AUX TROIS ESCALIERS
DE L’ÉDICULE EST.
Côte-des-Neiges

L’ÉDICULE EST SERA FERMÉ,
MAIS LA STATION DEMEURE
OUVERTE
L’édicule Est sera fermé pour une
durée approximative de trois mois,
mais l’édicule Ouest restera ouvert.
Comme il est situé de l’autre côté
du chemin de la Côte-des-Neiges,
vers l’ouest, vous pourrez accéder
à la station en empruntant cet
accès. Des escaliers mécaniques
mènent du niveau de la rue au niveau de la loge.

D’AUTRES STATIONS À VENIR
Des travaux d’installation d’ascenseurs sont présentement en cours
aux stations Honoré-Beaugrand et
du Collège. Des travaux sont aussi
planifiés aux stations Bonaventure
(travaux réalisés par l’AMT), Vendôme,
Viau et Berri-UQAM ligne verte
(mise en service prévue en 2019)
ainsi que Mont-Royal (mise en service prévue en 2020).
Rappelons enfin qu’en octobre dernier, nous avons aussi annoncé des
investissements de 213 M $ pour

Pour accéder aux ascenseurs qui mènent
aux quais, l’entrée sur la rue Saint-Urbain
est munie d’une rampe d’accès.

	15, 57, 61, 66, 107, 150,
165, 166, 168, 715, 747

Place-d’Armes

Cela porte à 12 le nombre de
stations universellement accessibles sur la ligne orange, soit :
Montmorency, de la Concorde,
Cartier, Henri-Bourassa, BerriUQAM, Lionel-Groulx, Côte-Vertu,
Champ-de-Mars, Jean-Talon, Snowdon,
Rosemont et Place-d’Armes.

MODIFICATIONS
TEMPORAIRES DE
CIRCUITS DE BUS

le bon fonctionnement des trois
escaliers. Nous vous informerons
lorsqu’ils seront remis en service.
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
DE FERMER L’ÉDICULE ?
Remplacer un escalier mécanique
est une tâche complexe. Afin de
minimiser l’impact des travaux sur
les clients, nous mettons tout en
œuvre pour éviter de fermer un
édicule. Par contre, dans le cas de
la station Côte-des-Neiges, l’espace dont nous disposons à l’intérieur de l’édicule et le nombre d’escaliers à changer nous obligent à le
fermer afin de réaliser la première
phase des travaux. Cette fermeture est nécessaire pour assurer la
sécurité et la fluidité de vos déplacements. Visitez stm.info/travaux
pour plus d’information.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Le Défilé de la Saint-Patrick
aura lieu le dimanche
19 mars 2017. Nous vous
invitons à utiliser le transport collectif pour assister
à cet événement.
Plusieurs circuits de bus
seront modifiés à cette
occasion.
Consultez stm.info pour
prendre connaissance de la
liste des modifications au
service bus du 19 mars.
Vous pouvez aussi composer le 514 STM-INFO
(786-4636) et choisir
l'option 4 pour obtenir des
renseignements sur les
horaires et les itinéraires.
De plus, avec nos applications gratuites iPhone
et Android, vous pouvez
accéder aux horaires complets des bus de la journée,
ajustés aux événements.

Dans trois mois, l’édicule Est sera
rouvert afin de vous donner accès
à la station dès que les travaux
nécessitant la fermeture seront
terminés. Toutefois, les escaliers
mécaniques ne seront pas encore
mis en service car plusieurs étapes d’ajustement et de tests devront être complétées afin d’assurer

TRAVAILLEURS
SPÉCIALISÉS RECHERCHÉS
Mettez votre talent à contribution en mécanique d’ascenseur, électronique industrielle,
télécommunication, électromécanique, électricité de bâtiment et mécanique
de véhicules lourds routiers.
stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

