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La première pelle mécanique n'est pas arrivée,
mais les travaux sur le terre-plein de I'autoroute
64o^ pour la construction du Train de I'Est, qui
reliera Mascouche au centre-ville en passant par
Terrebonne et Repentigny, seront visibles au
cours des prochains jours, promet-oh, ce qui
donnera un peu d'espoir aux automobilistes de
la couronne nord, particulièrement affectés par
les bouchons de circulation cet automne.
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L'Agence métropolitaine de transport
(AVIT) a promis que ce vaste chantier de
52 km, évalué à 435 Mg, allait prendre son
essor cet automne pour accueillir ses pre-
miers passagers en 2012, six ans après son

anïlonoe.
Il n'y a encore rien de visible. L'AIVIT doit

consbrrtrel?km de nouveaux rails entre les
derx voies de I'autoroute avant de se raccorder à la

voie ferrée du CN à Repentign5r
Le wai répit viendra plus tard, parce qu'on estime que

ce hain de banlieue pourra accueillir 5 s00 passagers par
période de pointg dont près de B0 % qui utilisent actuéIe
ment leur automobile,

tr faudra 62 minutes aux usagers de Mascouche pour
atteindre le centre-ville, 4i| pour ceux de Terrebonne,
49 pour les Repentignois et 4G pour les citoyens de Char-
lemagne

Un répit pour la couronne nord
L'an prochain, les automobilistes de la région bénéfi-

cieront déjà d'un certain répit avec I'ouverture du pont à
péage de I'autoroute 25, qui offrira une nouvelle porte
d'entrée vers Montréal.

ceur qui seront prêts à payer éviteront des enkaves àl".il:9di*b*mlibé31tlg*s:1:. r.

I En partant de Mascouche, le train traversera Ter-
rebonne au centre de I'autoroute 640 et se raccor-
dera à la voie ferrée du CN à Repentigny Il pas-
sera ensuite par Charlemagne avant de se diriger
vers le nord-est de l'île de Montréal, où il rejoin-
dra la liene Montrêal/Deux-Montagnes. Il entrera
au centre-ville par le tunnel sous le mont Royal.
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