COMMUNIIQUÉ
LIGNE MASC
COUCHE

LA GARE SAINT‐LÉO
S
NARD – MONTRÉAL‐
M
‐NORD :
UN TRAJET
T DE 25 MINUTES VEERS LE CEN
NTRE‐VILLEE
Montréal, le 27 octobre 2014
2
– L’Agence métropollitaine de tra nsport (AMT) a inauguré aujourd’hui laa gare
SSaint‐Léonard – Montréal‐Nord, du tronço
on montréalaiss de la ligne M
Mascouche, pou
ursuivant par lle fait même laa série
ns de sa nouve
elle ligne de traain de banlieue
e. Les députéees des circonsccriptions de Jeaanne‐Mance – Viger,
d’inauguration
et de Bourasssa‐Sauvé, Mmess Filomena Ro
otiroti et Rita de Santis, qui représentaien
nt pour l’occaasion le ministtre des
TTransports du
u Québec et ministre resp
ponsable de la région de Montréal, M
M. Robert Pöeeti; les mairees des
arrondissemen
nts Saint‐Léonard et Montré
éal‐Nord, MM. Gilles Deguiree et Michel Biissonnet; et lee président‐dirrecteur
ggénéral de l’A
AMT, M. Nicolaas Girard, ontt donc coupé le ruban annoonçant que laa gare est maintenant fin p
prête à
accueillir ses premiers
p
clients, dès le 1er décembre prochaain.
« Le service offert
o
améliore
era considérab
blement la qu
ualité de vie ddes citoyens d
de Jeanne‐Mance – Viger een leur
permettant de
e diminuer co
onsidérablement le temps de
d déplacemennt vers le cen
ntre‐ville de M
Montréal », so
ouligne
Mme Rotiroti. « De manière
e plus générrale, la ligne de train Maascouche perrmettra d’atteeindre l’objecctif du
ggouvernementt de répondre aux besoins de
d mobilité de
e l’ensemble d es Québécois, tout en respeectant les cond
ditions
d’un développ
pement durable
e respectueux des génération
ns futures ».
Pour Mme de Santis,
S
« voilà une
u bonne nou
uvelle pour less résidents de Montréal‐Norrd, qui pourron
nt désormais aavec ce
ttrain, être au centre‐ville
c
en 25 minutes. Je
e pense que c’est aussi une bbonne nouvellee pour les gens d’ailleurs, du
u grand
Montréal et de la Couronne
e nord, qui pourront venir à Montréal‐Noord – y travailleer bien sûr – mais aussi pou
ur voir
ttoutes les belle
es et bonnes choses qui se passent ici, et dont on entendd trop peu souvvent parler ».
« L’inauguratio
on de la gare
e Saint‐Léonard
d‒Montréal‐Nord ne représsente pas uniiquement un nouveau servvice de
ttransport, c’esst également pour
p
nous un pas de plus ve
ers la réalisatioon du Montréaal‐Nord de 2020. Nous souh
haitons
revitaliser le secteur
s
industtriel par l’arrivvée de nouve
elles industriess de fabricatio
on légère et d
de commercess. Une
meilleure dessserte en transsport collectif est un argum
ment de plus ddans notre po
oche pour cou
urtiser ces nou
uvelles
industries, mais
m
égalemen
nt pour attirrer de nouvveaux employyés dans cett important pôle d’emplois »,
explique M. De
eguire.
« L’inauguration de la gare
e Saint‐Léonarrd – Montréal‐Nord aujourrd’hui, et la m
mise en servicce du Train de l’Est
en décembre prochain, conttribueront bien évidemmentt à améliorer notre offre dee service en trransport collecctif sur
e Saint‐Léonarrd et à redévelopper le secteur dans lequuel la nouvelle gare a été am
ménagée. L’efffet sur
le territoire de
la qualité de viie de nos citoyyens et sur l’éco
onomie locale en sera donc ffort bénéfique », fait valoir M
M. Bissonnet.
« Avec l’inaugu
uration de la gare
g
Saint‐Léon
nard – Montréal‐Nord, nous sommes fiers d’informer la population que 91 %
des travaux de
e la ligne Masccouche sont te
erminés », sou
uligne M. Girarrd. « Afin d’offfrir un service flexible et effiicace à
cette clientèle
e, un total de 16
1 départs sont prévus par jo
our sur la lignee Mascouche. Les trains circu
uleront entre lla gare
SSaint‐Léonard – Montréal‐‐Nord et le centre‐ville de
d Montréal en un temp
ps de transport très com
mpétitif
ment à l’automo
obile ou encore
e par autobus et métro combbinés », conclu
ut M. Girard.
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La gare Saint‐LLéonard – Mon
ntréal‐Nord en
n bref
Les travaux de
e la gare Saintt‐Léonard – Montréal‐Nord
M
ont débuté een janvier 20111. La gare com
mpte maintenaant un
sstationnementt incitatif pouvvant accueillir 175 voitures et un dépose‐‐minute. Afin d
de favoriser lees déplacemen
nts des
clients vers la gare, cinq circcuits d’autobuss de la Société de transport dde Montréal (SSTM) s’arrêteront aux abords de la
ggare.
Conformémen
nt à la Politique
e d’intégration des arts à l’arrchitecture et à l’environnem
ment des bâtim
ments et sites p
publics,
la gare Saint‐LLéonard – Mon
ntréal‐Nord estt mise en valeu
ur par une œuuvre d’art. « Ceette œuvre estt une métapho
ore sur
les réseaux, le mouvement, les
l déplacements, le rapprocchement des lieeux et des gen
ns », remarquee Sylvain Bouth
hillette,
artiste ayant créé l’œuvre.
ouche : un pro
ojet d’envergurre
La ligne Masco
La ligne Masco
ouche est un projet
p
d’enverggure pour l’AM
MT qui comprennd, notammen
nt, la constructtion de dix nou
uvelles
ggares, de diffé
érents ponts ro
outiers et ferro
oviaires, de tunnels et passeerelles, ainsi qu
ue de plusieurrs kilomètres d
de voie
fferrée. Cette ligne pourra acccueillir 5 500 passagers parr période de ppointe, dont prrès de 30 % uttilisent actuellement
évue pour le 1er décembre 22014 au coût d
de 671,4 M$, een plus d’une réserve
leur automobile. Sa mise en service est pré
9 M $.
de risques de 90
Pour visionnerr les photos du Train de l’Est : flickr.com/ph
hotos/agencem
metropolitainedetransport

L’Agence métrropolitaine de transport (AM
MT) est une ag
gence gouvernnementale à voocation métro
opolitaine qui a pour
m
mission d’accrroître et de pla
anifier les servvices de transp
port collectif affin d’améliorerr l’efficacité dees déplacemen
nts des
p
personnes dan
ns la région métropolitaine
m
de Montréal. L’AMT exploiite actuellemennt 5 lignes dee trains de banlieue,
5
51 gares, 1 lig
gne d’autobus express métro
opolitain, 61 sta
ationnements incitatifs, 16 tterminus métrropolitains et p
près de
9
90 km de voiees réservées. L’achalandage
L
des trains dee banlieue se situe à plus dde 17,5 millions de déplaceements
a
annuellement, ce qui situee la grande réégion métropo
olitaine au six
ixième rang een Amérique du Nord. Pou
ur plus
d
d’information, consultez le siite amt.qc.ca.
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Information :
Fanie Clémentt St‐Pierre
Conseillère – relations
r
médiaas
A
Agence métropolitaine de transport
TTél. : 514 287‐2464, poste 41
143
Cell. : 514 216‐9394
ffstpierre@amtt.qc.ca
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