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LIGNE MASC
COUCHE

INAUGURA
ATION DE LA GARE SAINT‐MIC
S
CHEL–MON
NTRÉAL‐NO
ORD : CON
NSOLIDATION
DES EFFOR
RTS DE TRA
ANSPORT COLLECTIFF ET DE DÉVELOPPEM
MENT DUR
RABLE
Montréal, le 17 novembre
e 2014 – L’Aggence métropo
olitaine de traansport (AMTT) a inauguré aujourd’hui laa gare
SSaint‐Michel–M
Montréal‐Nord
d, poursuivant la série d’inau
ugurations meenant à la misee en fonction d
de sa toute no
ouvelle
ligne de trainss de banlieue. Le ministre du Développe
ement durablee, de l’Environnement et dee la Lutte contre les
changements climatiques, M.
M David Heurte
el, au nom du ministre des TTransports du Q
Québec et min
nistre responsaable de
e de Bourasssa‐Sauvé, Mmme Rita de Santiis, le maire de Montréall‐Nord,
Montréal, M.. Robert Poëti, la députée
M. Gilles Degu
uire, la conseilllère de Parc‐EExtension et maire
m
suppléaante de l’arron
ndissement Viilleray–Saint‐M
Michel–
Parc‐Extension
n, Mme Mary Deros,
D
au nom de la mairessse de Villeray──Saint‐Michel─Parc‐Extension
n, Mme Anie Saamson,
ainsi que le prrésident‐directteur général de
e l’AMT, M. Niicolas Girard, oont donc coup
pé le ruban à laa gare Saint‐M
Michel–
Montréal‐Nord
d, de la ligne Mascouche,
M
qui accueillera se
es premiers clieents le 1er déceembre prochain.
« On le sait, le
e Québec figure parmi les leaaders en matiè
ère de développpement durabble en Amérique du Nord. La ligne
de trains de baanlieue Mascouche est un exxemple pertine
ent de notre caapacité d’être parmi les meilleurs, en cela q
qu’elle
permet au gou
uvernement du
u Québec de s’approcher
s
de
e deux de ses oobjectifs en matière de déveeloppement du
urable,
ssoit l’augmenttation de l’offfre de service de transport collectif d’ici 2020 et l’auggmentation dees déplacemen
nts par
ttransport colle
ectif propulsés par l’électricitté », souligne M.
M Heurtel.
Pour Mme de Santis, « le train de banlieue offre une possibilité suppplémentaire aux résidentss de Montréall‐Nord,
ndre rapidement au centre‐vville. L’ensemb
ble des élus du
u secteur travaaille de
d’utiliser le traansport collecttif pour se ren
concert afin de
e faire de Mon
ntréal‐Nord un lieu où il fait bon
b vivre. La ddiminution de la circulation aautomobile antticipée
par l’arrivée du
u train ne pourrra donc qu’être bénéfique pour
p
nos citoyeens ! »
« Nous avons un vaste proje
et de revitalisation du boulevvard Pie‐IX. Ceette vision inclut des projets développés seelon le
énagement orienté vers le transport collectif, le TOD. C es projets son
nt donc directeement liés à l’aarrivée
principe d’amé
du train et du Service rapide
e par bus (SRB
B). Notre vision
n de développeement compreend égalementt du verdissem
ment et
des espaces publics à échellle humaine. Bref, un milieu repensé pour les citoyens. Cette requalifiication se concrétise
plantés, notam
mment un prem
mier projet d’h
habitation TOD
D, l’Alinéa, ain
nsi que
par quelques projets qui se sont déjà imp
ège social de laa Caisse Desjardins de Monttréal‐Nord, non loin de la gaare, sur le bou
ulevard
l’installation du nouveau siè
Pie‐IX », ajoute
e M. Deguire.
Pour Mme Dero
os, « la mise en
e service de la
l gare Saint‐M
Michel−Montrééal‐Nord vientt bonifier l’offrre en transporrt actif
chez les résid
dents de l’arrrondissement Villeray─Saintt‐Michel─Parc‐‐Extension. Ceette nouvelle gare permetttra de
désenclaver nos quartiers en
e facilitant le
es déplacemen
nts de nos citooyens vers le centre‐ville to
out en diminu
uant le
omobiles sur nos rues localess. »
nombre d’auto
« Une desserte
e de transport collectif repré
ésente une plus‐value pour uun quartier ou un arrondissement, en améliorant
et en simplifiaant la mobilité
é de ses réside
ents. La présen
nce d’un réseaau de transporrt fiable et performant, com
mme le
ttrain de banlie
eue, peut faire
e une différencce dans le choix d’un milieu de vie. Afin de favoriser le ttransport colleectif et
d’inciter davan
ntage de gens à délaisser leur voiture pour en faire l’essaai, nous inviton
ns les citoyens à se procurer quatre
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ttitres TRAIN qui seront offerrts gracieusem
ment par l’AMTT, et qui leur peermettront dee circuler sur laa ligne Mascou
uche »,
conclut M. Girard.
A
Après inscriptiion sur le site Internet de l’A
AMT, d’ici au 25
2 novembre pprochain, les cclients recevront par la postee deux
ttitres TRAIN aller‐retour leur permettant de
d voyager graatuitement surr la ligne Masccouche. Toutess les informatiions se
ttrouvent au : votrenouveau.
v
amt.qc.ca
La gare Saint‐M
Michel–Montrréal‐Nord en détail
Les travaux de la gare Sain
nt‐Michel–Montréal‐Nord ont débuté en août 2013. LLa gare, situéee au croisemeent du
ustriel et du bo
oulevard Pie‐IX
X, compte un édicule
é
avec asccenseur pour ffaciliter l’accèss au quai, un déépose‐
boulevard Indu
minute, et 84
4 supports à vélo.
v
Quatre lignes d’autobu
us de la Sociéété de transpo
ort de Montrééal permettron
nt une
correspondancce avec la gare
e. Un stationne
ement incitatif pouvant accueeillir 140 voitures sera ajoutéé en 2015.
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‐Michel–Montrréal‐Nord est dotée d’une œuvre originaale. L’artiste d
derrière l’œuvvre, la Montrééalaise
SShelley Millerr, explique qu
ue Tissu urba
ain « combine
e des motifs traditionnels de courtepointe à l’abstrraction
ggéométrique picturale, dans une palette de couleurs vives et diverrses qui entre en contraste avec les mattériaux
q sont princip
palement gris dans cette zon
ne industrielle. » Elle poursuit en disant quee « les courtep
pointes
environnants qui
ssont un rappel du foyer familial, un symbo
ole de confort, de sécurité et de chaleur. L’œuvre renferm
me un éclectism
me qui
sse prête à de multiples
m
assocciations dans le
esquelles le spectateur peut se reconnaîtree ».
La ligne Masco
ouche : un pro
ojet d’envergurre
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
de 671,4 M$, een plus d’une rréserve
leur automobile. Sa mise en service est prévue pour le 1er décembre 22014 au coût d
9 M$.
de risques de 90
Pour visionnerr les photos du projet : flickr.com/photos/aagencemetropoolitainedetranssport

LL’Agence métro
opolitaine de trransport (AMT) est une agencce gouvernemenntale à vocationn métropolitain
ne qui a pour m
mission
d
d’accroître et de
d planifier les services
s
de transport collectif afin
a d’améliorer l’efficacité des déplacements des personnes d
dans la
rrégion métropollitaine de Montrréal. L’AMT explloite actuellemeent 5 lignes de tr
trains de banlieuue, 51 gares, 1 liigne d’autobus eexpress
m
métropolitain, 61
6 stationnemen
nts incitatifs, 16 terminus
t
métrop
politains et près de 90 km de voiies réservées. L’a
achalandage dees trains
d
de banlieue se situe
s
à plus de 17,5
1
millions de déplacements annuellement,
a
cee qui situe la graande région métropolitaine au ssixième
rrang en Amériqu
ue du Nord. Pour plus d’informa
ation, consultez le
l site amt.qc.caa.
Information auxx médias :
Fanie Clément St‐Pierre
S
Conseillère – rellations médias
A
Agence métropo
olitaine de transsport
TTél. : 514 287‐2
2464, poste 4143
3
Cell. : 514 216‐9
9394
ffstpierre@amt.q
qc.ca
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