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RETOUR À LA MAISON
EN SÉCURITÉ

UN PROJET DE RÉFECTION MAJEURE

Les coulisses du chantier de la station Beaudry
LA STATION BEAUDRY A BEAU
ÊTRE FERMÉE, ELLE FOURMILLE
D’ACTIVITÉS! VOYEZ L’AVANCEMENT DES TRAVAUX EN PHOTOS.
Beaudry

En cette saison de party
de bureau et de fêtes de
toutes sortes, laissez donc
la voiture de côté. Soyez
responsables en utilisant
le transport collectif ou le
service de raccompagnement de l’Opération Nez
Rouge disponible jusqu’au
31 décembre.

On vous invite à visiter les coulisses de ce chantier de réfection
majeure, alors que la station est
fermée pour une période de 8 mois.
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Elle rouvrira ses portes le 3 juin
2019. D’ici là, pour visionner l’entrevue avec le responsable du
chantier et en apprendre plus sur
ce projet d’envergure, visitez le
stm.info/beaudry.
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Au niveau de l’édicule, nous avons complètement démoli le plancher et excavé près de

Ces travaux sont effectués notamment

quatre mètres de sol pour pouvoir effectuer

grâce au financement octroyé par le

les réparations des fondations existantes.

ministère des Transports du Québec.
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Le tunnel piétonnier, là où se trouvent les
trottoirs mécaniques, est méconnaissable.
Les trottoirs mécaniques sont protégés de

LORSQUE LE TRAIN PASSE
EN STATION SANS S’ARRÊTER

IL Y A AUSSI OPÉRATION
NEZ ROUGE
Comme à chaque année,
à l’occasion du temps des
Fêtes, l’Opération Nez
Rouge est là pour éviter de
conduire avec les facultés
affaiblies. Avec le transport
collectif, voilà une autre
solution pour rentrer à la
maison en toute sécurité.
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la poussière, puisque nous démolissons

Vous pouvez aussi vous
impliquer à titre de bénévole. Plusieurs postes sont
disponibles, autant sur la route qu’à la Centrale TELUS
où vous pourrez travailler à
l’accueil des bénévoles, au
secteur de l’alimentation
ou à la téléphonie.

entièrement les escaliers fixes adjacents.

OÙ SONT LES
TRAVAILLEURS ?
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La voûte du tunnel piétonnier fera l’objet
de réparations structurales. Avez-vous
remarqué que celui-ci est divisé en deux?

Pendant la journée, ils travaillent
principalement dans d’autres
secteurs de la station. Les
activités au niveau des quais se
déroulent majoritairement la
nuit, pour des raisons de sécurité
et pour éviter la propagation de
poussière dans le tunnel.

Cette stratégie nous permet de maintenir un
corridor sécuritaire, advenant une évacuation
d’urgence.
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Au niveau des quais, on effectue diverses
interventions structurales et on prépare le
terrain au remplacement des finis muraux
et de plancher, sans oublier la bonification
de l’éclairage et l’installation de la nouvelle
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PARLER
À VOIX
HAUTE

Avec Opération Nez Rouge et notre réseau
de bus de nuit, on a tout ce qu’il faut pour
retourner à la maison en sécurité.

signalétique.

Respectez les autres
voyageurs en ne parlant
pas trop fort au téléphone.

