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Investir dans le réseau de demain

Temps supplémentaire
des employés d’entretien

Réfection majeure de la
station Beaudry : c’est parti !
Au cours des 19 prochains
mois, tous les composants
de la station Beaudry
feront l’objet d’une
importante cure de
jouvence.
Beaudry

Grâce à une relecture contemporaine du concept architectural
d’origine, le design de la station

sera actualisé, tout en respectant
l’esprit de celle-ci. Pour parvenir
à réaliser tous les travaux prévus dans cette station à la configuration particulière et exiguë,
nous devrons toutefois la fermer
complètement à la clientèle pour
une période de 8 mois, soit du 1er
octobre 2018 au 2 juin 2019 inclusivement. Pendant cette période,
un service de navette vous
conduira aux stations Papineau et
Berri-UQAM.

La grève est
suspendue

1- Bonification de l’éclairage et déploiement d’une nouvelle famille
d’outils signalétiques
2- Reconstruction complète des escaliers fixes
3- Modernisation des parements muraux et des revêtements de sol
4- Inversion des moteurs des trottoirs mécaniques, afin qu’ils puissent
tous deux fonctionner en montée, en cas de bris de l’un des trottoirs
5- Réfection de dalles et réparations structurales
6- Remise à neuf de la membrane d’étanchéité du toit de la station,
enfouie sous la rue Beaudry
7- Remplacement des portes-papillon et ajout d’une porte motorisée
élargie
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Des développements survenus
récemment ont fait évoluer la
situation en ce sens.

4
2

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Le Tribunal administratif du
Québec a suspendu la grève
des heures supplémentaires du
Syndicat d’entretien de la STM.
Nos réseaux de bus et de métro
fonctionnent donc comme à
l’habitude. Nous continuerons de
vous tenir informés si la situation
évolue dans les prochains jours.
Vous pouvez donc consulter nos
outils habituels d’information pour
connaître les horaires des lignes
de bus. Notre site beta.stm.info
ainsi que les applications Transit
et Chrono permettent d’obtenir
ces informations en tout temps.
Notez aussi que les Planibus des
nouveaux horaires d’automne qui
entreront en vigueur à compter du
lundi 27 août sont déjà disponibles
pour consultation sur notre site
internet.

NE PAS CIRCULER
DANS LES TERMINUS
DE BUS
Vous devez marcher à côté de votre vélo
sur le trottoir du terminus.
stm.info/cyclistes

