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CONSTRUCTION D’UN GARAGE SOUTERRAIN À LA STATION CÔTE-VERTU

FACILITEZ VOTRE RENTRÉE

Québec investit
330 millions de dollars

Procurez-vous votre titre
mensuel à l’avance

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
INVESTIRA 330 MILLIONS DE
DOLLARS DANS LE PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN GARAGE
SOUTERRAIN DESTINÉ AUX
TRAINS DU MÉTRO, À LA STATION
CÔTE-VERTU.
Ce garage permettra de remplacer
les voitures de métro de la première génération, et de répondre à
l’accroissement de l’achalandage

ainsi qu’à d’autres besoins, dont
un futur prolongement de la ligne
bleue.
La STM complète le financement,
pour un investissement global de
près de 440 millions de dollars.
Une fois la construction de ce
garage terminé, nous pourrons
ainsi répondre plus efficacement
à nos besoins en matière d’accueil
et d’entretien du matériel roulant.

De plus, la localisation du garage
nous permettra d’améliorer l’exploitation du réseau en ajoutant
des trains supplémentaires durant
les heures de pointe, particulièrement sur la ligne orange.
Celle-ci est non seulement la
plus sollicitée, mais elle devrait
également connaître une des
plus fortes croissances de la
demande au cours des 20 prochaines années.

LE NOUVEAU GARAGE CÔTE-VERTU

LES FAITS
SAILLANTS

• L’intervalle de 2 minutes
30 secondes entre deux trains

• Ce garage pourra héberger dix
trains supplémentaires ;

PASSEZ À TRAVERS LE PREMIER
DU MOIS EN ÉVITANT LES FILES
D’ATTENTE. PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DÈS
CETTE SEMAINE.

de transport sont disponibles pour
l’achat en ligne.
Vous pouvez vous procurer votre lecteur OPUS via stm.info/opusenligne.
14,49$ plus taxes.

Il est intéressant de savoir qu’à
partir du 20 de chaque mois, le titre
mensuel du mois suivant devient
disponible. Pensez-y : avec le mois
de septembre, l’achalandage s’accroît. C’est facile de déjouer la file,
il suffit d’y penser !
ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne ? C’est très
pratique ! Il permet l’achat de
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres

ÉTUDIANTS : PROFITEZ DE
VOTRE TARIF RÉDUIT
Avez-vous votre carte OPUS avec
photo ? Profitez de la tournée de
notre photographe dans les établissements d’enseignement ou
rendez-vous à notre studio photo
au 1717 rue Berri (Gare d’autocars
de Montréal).
Pour tous les détails sur comment
procéder, en fonction de votre âge
et de votre établissement scolaire,
consultez stm.info/etudiants

aux heures de pointe sur la ligne
orange pourrait être réduit à
2 minutes ;

• Les travaux entraîneront la fermeture temporaire de la station
Côte-Vertu à l’été 2018 pour une

• Les travaux en surface auront

période de 11 semaines.

lieu principalement sur le terrain
vague longeant le boulevard

Une navette vous transportera

Thimens, entre la rue Grenet et le

à la station Du Collège, où nous

boulevard Marcel-Laurin.

prévoyons la construction d’ascenseurs permanents, de manière

Ils s’échelonneront sur une

à ce que vous puissiez bénéficier

période de 4 ans ;

de l’accessibilité universelle.

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Jeudi 31 août
Square-Victoria — OACI • McGill

