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PENDANT LA
SEMAINE DE RELÂCHE

DÈS AVRIL, POUR AMÉLIORER VOS DÉPLACEMENTS

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Hourra ! L’offre Sorties en
famille est valide toute la
semaine jusqu’au dimanche
11 mars à fin du service !

Des travaux d’accessibilité universelle
à Jean-Talon et Jean-Drapeau

C’est donc dire que pendant
cette période, un maximum
de cinq enfants de 6 à
11 ans pourra voyager
gratuitement en étant
accompagné d'un adulte
détenant un titre de
transport valide.
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AU DÉBUT DU PRINTEMPS,
NOUS ALLONS COMMENCER
LES TRAVAUX VISANT À RENDRE
ACCESSIBLES LES QUAIS DE LA
LIGNE BLEUE DE CETTE STATION
DE CORRESPONDANCE AINSI
QU’UNE PREMIÈRE STATION DE
LA LIGNE JAUNE, EN LES ÉQUIPANT D’ASCENSEURS.
Jean-Talon

La ligne orange de cette station
de correspondance est déjà dotée
d’ascenseurs et ce sera bientôt au
tour de la ligne bleue de devenir
accessible. Les quais Snowdon et
Saint-Michel étant superposés, un
seul ascenseur sera nécessaire
pour les relier. Il sera installé sur
le quai de la ligne orange, en direction Côte-Vertu. Durant les tra-

02

vaux, les trois ascenseurs actuellement en service vont demeurer
en fonction. Une fois mis en service, durant l’été 2019, Jean-Talon
deviendra la deuxième station
de la ligne bleue à être équipée
d’ascenseurs, puisque la station
Snowdon l’est déjà.
Jean-Drapeau

Ce printemps, ce sera également
la mise en chantier pour l’installation de deux ascenseurs, qui desserviront chacun des quais, à cette
station de la ligne jaune. Outre
ces travaux, nous en profiterons
pour apporter quelques améliorations à la ligne de perception,
afin d’améliorer la fluidité, lors
des événements qui génèrent un
grand achalandage. La station va
demeurer ouverte durant les tra-

vaux. Nous prévoyons la mise
en service de ces ascenseurs en
automne 2019.

Les difficultés techniques liées à chacun
des sites influencent
notre capacité à y
déployer rapidement
des chantiers.

qu’elle soit située dans un quartier
densément peuplé, son achalandage, et le fait qu’elle participe à
une répartition équitable sur le
réseau sont pris en considération.
Finalement, les difficultés techniques liées à chacun des sites
influencent notre capacité à y déployer rapidement des chantiers.
Le programme Accessibilité est rendu pos-

Rappelons que le transport est gratuit en tout
temps pour les enfants
de 5 ans et moins lorsqu’ils
sont accompagnés par
un adulte.
Ah oui! On vous offre
aussi des rabais pour des
suggestions de sorties à
faire avec les petits dans la
section Privilèges de notre
site internet.
Préparez-vous une belle
semaine d’activités !

sible grâce aux subventions additionnelles
annoncées de la part des gouvernements
fédéral et provincial dans le but d’accélérer les travaux d’accessibilité universelle

POURQUOI CHOISIR
CES STATIONS ?
Différents critères influencent l’ordre de transformation des stations. Les stations de correspondance ont d’abord été priorisées.
D’autres critères, tels que le fait
que la station soit un terminus et

et de rendre le réseau de métro entièrement accessible d’ici 2038.
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L’ascenseur de la station Jean-Talon qui relie
déjà le niveau de la rue à celui de la loge du
changeur.
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PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Un aperçu des ascenseurs qui seront installés dans l’édicule de la station Jean-Drapeau

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

