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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

MOBILITÉ RÉDUITE :
VOYAGER À BORD DES BUS
Saviez-vous que vous pouviez demander au chauffeur
d’abaisser le plancher du
bus au niveau du trottoir ? Il
vous sera donc plus facile
de monter ou de descendre
du véhicule.

RÉFECTION MAJEURE DE LA STATION BEAUDRY

Retour aux sources
AU COURS DES 19 PROCHAINS
MOIS, TOUS LES COMPOSANTS
DE LA STATION BEAUDRY FERONT
L’OBJET D’UNE IMPORTANTE
CURE DE JOUVENCE. 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.
Ce nouveau design permet de
revenir au jeu de couleur d’origine,
en évacuant complètement les
traces des carreaux de céramique
bleue, issue d’un projet de mise à
jour de la station, réalisé au tournant des années 2000.
Puisque certains finis d’origine
n’étaient plus disponibles pour
fins d’échantillonnage, nos architectes se sont inspirés de photos
d’archives pour effectuer leur sélection chromatique.
Un motif aléatoire dans les tons de
blanc cassé et de rouge accueillera désormais les clients, dès leur
entrée dans la station. Il s’agit d’un
clin d’œil à l’art optique (Op Art)
qui avait été réalisé à l’époque. Le
motif s’intensifiera au fil du parcours
vers la mezzanine pour devenir saturé de rouge dans le tunnel piétonnier. Il sera également présent
dans la partie centrale des quais.

SI VOUS AVEZ ÉGARÉ
QUELQUE CHOSE

Le reste des espaces arboreront
les mêmes motifs qu’à l’heure
actuelle, mais dans des teintes
plus contemporaines de blanc,
d’ivoire et de gris chaud.
La présence du granite noir sera
également accentuée, puisqu’il sera utilisé dans tous les escaliers et
en revêtement de sol jusqu’en bas
des trottoirs mécaniques. Même
les bancs bénéficieront d’un nouveau souffle, en retrouvant une
coloration similaire à celle des
années 60. Fini le brun !

Le tunnel piétonnier, quant à lui,
sera dénudé de son revêtement
en acier inoxydable, pour revenir
au béton peint, bonifié d’un plafond suspendu métallique qui
accueillera les nouveaux appareils
d’éclairage, en plus de dissimuler
câblages et conduits.
Le nouveau design vous charmera !
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.

ÉTUDIANTS

OBTENEZ VOTRE CARTE
OPUS AVEC PHOTO
stm.info/opusetudiants

VÉRIFIEZ AU COMPTOIR
DES OBJETS TROUVÉS
Alors qu’en 1926, on trouvait
1 000 objets par mois, on en
retrouve maintenant près de
1 000… par semaine ! Vous
avez perdu quelque chose ?
Rendez-vous à la station
Berri-UQAM. Comptez 48
heures entre le moment
où vous avez perdu votre
objet et celui où vous vous
présenterez à notre centre
de services.
Le projet de réfection entrainera la
fermeture complète de la station
du 1er octobre 2018 au 2 juin 2019
inclusivement, tandis que l’ensemble des travaux se terminera
en mars 2020. Pour en apprendre
plus sur ce projet d’envergure,
visitez le stm.info/beaudry.
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Le comptoir est ouvert du
lundi au vendredi, de 8 h
à 18 h, sauf les jours fériés.
Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, composez
le STM-INFO et faites le
6, puis le 2.
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ÊTES-VOUS
MUSICIEN?
Participez à notre sondage avant
le 30 septembre.
Visitez stm.info/musiciens pour les détails.

