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POSTE DE VENTILATION MÉCANIQUE BISHOP
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LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU POSTE DE VENTILATION
MÉCANIQUE BISHOP, SITUÉ SUR
LA RUE DU MÊME NOM ENTRE
SAINTE-CATHERINE ET DE
MAISONNEUVE, DÉBUTERONT
DEMAIN, LE 27 SEPTEMBRE.
Un poste de ventilation, c’est en
quelque sorte l’échangeur d’air
du métro. Le réseau du métro en
compte 88, il y a un poste de ventilation mécanique sur chaque segment de métro situé entre deux
stations.
Certains de ces postes datent de
l’inauguration du métro, en 1966,
et ont atteint leur durée de vie

utile. Nous devons donc les rebâtir
afin de nous conformer aux nouvelles normes de sécurité et de
niveau de bruit.
Le nouveau poste de ventilation
Bishop desservira les stations
Guy-Concordia et Peel et sera situé
dans le stationnement adjacent
à l’immeuble du 1421 rue Bishop.
Afin d’accomplir les travaux de
construction de façon sécuritaire,
nous devrons, malheureusement,
faire certaines modifications à la
circulation sur la rue.
La rue Bishop demeurera ouverte
et aura une voie de circulation, en
direction nord, le stationnement en
bord de rue ne sera plus possible.

Le nouveau poste de
ventilation Bishop
desservira les stations
Guy-Concordia et Peel.

PENDANT LES TRAVAUX

Les piétons pourront continuer
de circuler sur les trottoirs, mais
certains tronçons seront barrés.
Cyclistes, lorsque vous circulez
sur la piste cyclable De Maisonneuve, soyez prudents puisqu’il y
aura plus de véhicules lourds dans
le secteur. Le plan de circulation
ci-contre entrera en vigueur demain pour la durée complète des
travaux, soit pour environ 42 mois.

INCIVILITÉS DE NATURE SEXUELLE

Réagissez et dénoncez
DEPUIS QUELQUES JOURS,
UNE CAMPAGNE INVITANT LES
CLIENTS DU TRANSPORT
COLLECTIF À DÉNONCER
LES INCIVILITÉS DE NATURE
SEXUELLE EST À L’AFFICHE
DANS LE RÉSEAU DE LA STM.
Même si ces gestes sont rares
dans les bus et le métro de Mont-

réal, les services de police souhaitent rappeler l’importance de
dénoncer des comportements comme les attouchements, le voyeurisme ou l’exhibitionnisme.
RÉAGISSEZ, DÉNONCEZ
En effet, le dépôt d’une plainte aux
services de police est le premier
pas vers la possible arrestation du
suspect.

DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*
POUR UN TEMPS LIMITÉ

N’hésitez donc pas, que vous
soyez victime ou témoin, à composer le 911 ou encore à communiquer avec un policier.
Cette campagne a été réalisée par
l’AMT, la STM, la Gare d’autocars
de Montréal, les services de police
de Montréal, Laval et de l’agglomération de Longueuil, VIA Rail et
le service de police du CP.

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2016 ?
PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

LA RUE
RESTE
OUVERTE
La rue Bishop abrite de nombreux commerces notamment
des restaurants, des cafés et
des pubs.
N’hésitez pas à vous y rendre,
ils demeurent ouverts durant
les travaux !

