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POUR AMÉLIORER VOS DÉPLACEMENTS

Les ascenseurs dans le
métro : un défi majeur
DANS LE PLAN STRATÉGIQUE
ORGANISATIONNEL 2025 DÉVOILÉ
LA SEMAINE DERNIÈRE, NOUS
ANNONCIONS QUE 41 STATIONS
DU RÉSEAU DU MÉTRO SERAIENT
ACCESSIBLES EN 2025. NOUS
PROFITONS DE CETTE OCCASION POUR VOUS PARLER DES
DESSOUS DE L’INSTALLATION
D’ASCENSEURS DANS DES
STATIONS DÉJÀ CONSTRUITES.
CONCEVOIR LES PLANS
Seules les trois stations à Laval
ont été conçues pour accueillir des
ascenseurs. Et comme chaque station est unique, les architectes et
les ingénieurs doivent donc composer avec les contraintes architecturales et structurales de chaque
station. Ainsi, il faut parfois agrandir l’entrée de la station pour faire
arriver un ascenseur près d’une
loge, ce qui peut nécessiter l’acquisition de nouveaux terrains.
PRÉPARER LE TERRAIN
Plusieurs types de travaux préliminaires peuvent être nécessaires avant même de construire les
puits d’ascenseur. On pense par
exemple à la construction de rampes d’accès pour éliminer les marches entre les ascenseurs, à la
démolition d’escaliers, au dépla-

cement de la loge et des tourniquets ou à l’excavation de nouveaux corridors.

contrôler et de superviser l’ascenseur.
Ces tests doivent être faits pour
chaque ascenseur de la station.

INSTALLER LES ASCENSEURS
Une fois les travaux préparatoires
complétés, les puits sont excavés,
le béton est coulé et les ascenseurs
installés par des entrepreneurs spécialisés en aménagement d’ascenseurs. Il faut également construire
des salles mécaniques permettant
l’alimentation et le contrôle des
nouveaux équipements.

Rappelons que des travaux sont en
cours pour rendre accessibles les
stations Honoré-Beaugrand et du
Collège et qu’en 2018, nous commencerons des travaux à la station Mont-Royal. Ces travaux sont
effectués notamment grâce au
financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports. Nous exécuterons
d’autres travaux l’année prochaine
aux stations Jean-Drapeau et
Jean-Talon grâce aux subventions
additionnelles des gouvernements
du Canada et du Québec dans le
but de permettre d’accélérer les
travaux d’accessibilité universelle
et de rendre le réseau de métro
entièrement accessible d’ici 2038.

LES 9 ET 10 SEPTEMBRE :
PRÉVOYEZ VOS
DÉPLACEMENTS

Le Grand Prix
cycliste de
Montréal
aura lieu ce
dimanche
10 septembre

LA GRANDE TOURNÉE
AU PARC LAFONTAINE
Le parc Lafontaine sera l’hôte de
la Grande tournée. C’est au tour
des résidents du Plateau-MontRoyal et des visiteurs de ce grand
parc de profiter de tout ce que cet
événement a à offrir. Mis en piste
par le Cirque Éloize, on y retrouve
beaucoup de choses à voir et à faire.
C’est aussi l’occasion de s’apporter
un bon pique-nique pour profiter
de l’ambiance. C’est une invitation
pour d’aujourd’hui, jusqu’à dimanche.

	11, 51, 80, 97, 119, 129, 165, 166,

VISER LA QUALITÉ
Plusieurs tests sont effectués avant
la mise en service. Nous privilégions
faire des tests en amont, pour prévenir des pannes potentielles.
Les techniciens doivent assembler
et tester plus de 350 composantes.
Ils doivent brancher plus de 600 connexions qui permettent au Centre
de contrôle du métro de pouvoir

stm.info/travaux

DE CHEZ VOUS
À L’ART PUBLIC

365, 368

Sherbrooke

Achetez votre titre de transport pour
l’aller et le retour afin d’aller voir les
cyclistes de renommée mondiale
gravir le mont Royal ! Comme il y
aura également un événement commercial sur la main, plusieurs rues
seront fermées, dont le boulevard
Saint-Laurent et l’avenue du Parc.
Lignes de bus modifiées : 11, 51,
80, 97, 119, 129, 165, 166, 365, 368
Accédez aux horaires complets des
bus de la journée sur nos applications gratuites iPhone et Android.
Découvrez les façons d’obtenir vos
horaires : nos services SMS, notre
site web, notre site mobile et à
partir de l’arrêt en composant le
514 A-U-T-O-B-U-S (288-6287).

L’USINE DE FILMS AMATEURS DE
MICHEL GONDRY
Installé au Complexe Dompark,
ce projet né de la créativité de
l'éternel bricoleur d'images Michel
Gondry, se déploie sous la forme
de studios de cinéma ouverts aux
visiteurs afin qu'ils réalisent un
film en 3 heures, de manière totalement autonome. Venez visionner
des courts-métrage sur grand
écran, qui seront disponibles au
vidéo club de l'Usine, ou simplement apprécier les décors qui
auront été conçus spécialement
pour l'occasion. L'entrée est libre.
37

KM3

Découvrez l’œuvre de
M. De Broin réalisée à
partir de portes de métro

30 août au 15 octobre
Berri-UQAM • Place-des-Arts
Saint-Laurent
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