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ENTRAVES SUR LE QUAI MONTMORENCY

Installation des ascenseurs
vers la ligne verte à
Berri-UQAM : c’est parti !

POUR GAGNER UNE SOIRÉE EXCLUSIVE
À UN MATCH DES CANADIENS

Participe à notre concours
GAGNE TON TRICOLORE

rendre accessibles les quais de
la ligne jaune. L’emplacement des
ascenseurs est déjà défini.
Le casse-tête concerne principalement l’excavation du roc, car les
futurs puits d’ascenseur seront
en dehors du volume actuel de la
station.
QUEL COULOIR DE LA
STATION BONAVENTURE?
Notez bien : le couloir où se trouve
la murale relie la station de métro
au Centre Bell.

Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le minisVoici l’emplacement qui a été retenu pour installer l’ascenseur reliant les quais Montmorency et Angrignon.

DE NOUVELLES CLOISONS DE CHANTIER ONT FAIT LEUR APPARITION
LA NUIT DERNIÈRE SUR LE QUAI MONTMORENCY DE LA STATION
BERRI-UQAM. D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2019, LES QUAIS DE LA LIGNE
VERTE SERONT UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES, À L’INSTAR DE CEUX
DE LA LIGNE ORANGE.
Berri-UQAM

Un premier ascenseur reliera les quais Montmorency et Angrignon,
tandis qu’un second ascenseur permettra d’accéder au quai HonoréBeaugrand et à l’entrée du corridor menant vers la ligne jaune, à partir du
quai Côte-Vertu. Avec ces nouveaux équipements, la station disposera
d’un total de 5 ascenseurs.
ET LA LIGNE JAUNE?
La profondeur des quais (28 mètres) et l’étroitesse de l’espace engendrent
une complexité technique de taille pour nos ingénieurs et architectes.
Nous sommes en train d’identifier les meilleures pistes de solution pour

tère des Transports du Québec.
SUR LE QUAI MONTMORENCY À BERRI-UQAM

CIRCULER JUSQU’AUX
EXTRÉMITÉS DU QUAI,
C’EST GAGNANT !
La présence de ces cloisons
change les habitudes de circulation des clients dans cette zone
de la station. Pour maximiser la
fluidité des déplacements de
tous, on vous suggère de vous
déplacer vers les extrémités du
quai, plus particulièrement vers la
tête de train. Le fait de disperser
la foule tout le long du quai rendra
plus fluide le débarquement et
l’embarquement et tout le monde y
gagnera en confort et en sécurité.

LE GAGNANT POURRA VIVRE
L’EXPÉRIENCE CH AVEC TROIS DE
SES AMIS LORS D’UN MATCH DES
CANADIENS. COMMENT PARTICIPER? PRENEZ LE MÉTRO !

PLUSIEURS PRIX À GAGNER
Le grand gagnant et ses trois amis
pourront assister à un match des
Canadiens, après avoir bénéficié
d’une visite guidée d’avant-match
organisée exprès pour le groupe.
Chaque membre du groupe recevra un jersey des Canadiens, ainsi
qu’un titre de transport mensuel.

Bonaventure

Pour vous inscrire au concours
Gagne ton tricolore, rendez-vous
à la station Bonaventure (ligne
orange), située à proximité du
Centre Bell. Repérez le grand
couloir décoré d’une murale des
joueurs du CH à bord d’un train
AZUR.

Vous avez jusqu’au 30 novembre
2018 pour vous inscrire. Le tirage
sera effectué le lundi 3 décembre.
En novembre, ce sera gagnant plus
que jamais de prendre le métro,
surtout si vous passez par la station Bonaventure ! Bonne chance !

Prenez-vous en photo devant
cette murale et publiez ensuite
votre photo sur vos réseaux
sociaux avec #stmCH. Et voilà,
vous êtes inscrits au concours!

PRÈS DE 500
TYPES D’EMPLOIS
pour faire bouger Montréal.

Envoyez votre CV
stmemplois.com
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