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À LA STATION BERRI-UQAM

RÉFECTION DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ ET CONSOLIDATION D’UN MUR DE FONDATION

Début des travaux
préparatoires à la station
Jean-Talon

POUR PARTICIPER À NOTRE
CONCOURS INSTAGRAM

Passez par
Champ-de-Mars
pour vous rendre
à Igloofest
CE SOIR, CRÉEZ UN GIF ANIMÉ
QUI VOUS MET EN VEDETTE
DANS NOTRE ZONE D’ANIMATION
AVEC DJ AMÉNAGÉE DANS LE
TUNNEL QUI RELIE LA STATION
AU VIEUX-MONTRÉAL.
Champ-de-Mars

Publiez ensuite cette création sur
votre fil Instagram en utilisant le
mot-clic #stmigloofest pour tenter de gagner cinq accès VIP pour
la soirée Igloofest du vendredi
1er février.

DÈS LE PRINTEMPS 2019, LA
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ DE
LA STATION JEAN-TALON SERA
COMPLÈTEMENT REMISE À NEUF.
D’ICI LÀ, NOUS RÉALISERONS
CERTAINS TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA MISE EN PLACE DU
CHANTIER.
Jean-Talon

Ainsi, des cloisons font leur apparition ces jours-ci au niveau de la
ligne orange, soit en tête de train

du quai Côte-Vertu et en queue de
train du quai Montmorency. Elles
nous permettront de préparer le
terrain au renforcement du mur de
fondation qui surplombe les voies.
Ces zones de chantier auront peu
d’impact sur vos déplacements.
Les détails des travaux extérieurs vous seront communiqués
prochainement.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le

UNE MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

C’EST QUOI ?
Il s’agit d’un dispositif protégeant la station des infiltrations
d’eau. La membrane recouvre
le toit souterrain de la station ;
elle est donc enfouie sous terre.
La membrane d’étanchéité de
la station Jean-Talon date de
la construction initiale de la
station et a atteint la fin de sa
durée de vie utile.

ministère des Transports du Québec.

Cinq personnes se mériteront ce
prix.
ON VOUS OFFRE
LE RETOUR SAMEDI
À la soirée de samedi, à partir de
23 h et jusqu'à l'épuisement des
stocks, on vous remet des titres
1 passage gratuit à la sortie du site
d’Igloofest.

Berri-UQAM

Votre tuque s’est échappée dans le métro ? Votre
joli foulard est resté dans
le bus ? Il y a de bonnes
chances qu’un sauveur les
ait rapportés à notre comptoir des Objets trouvés.
Comptez 48 heures entre
le moment où vous avez
perdu votre objet et celui
où vous présenterez à notre
centre de services, ouvert
du lundi au vendredi de 8 h
à 18 h (fermé le samedi et
le dimanche ainsi que les
jours fériés). Si vous ne
pouvez pas vous déplacer,
composez le STM-INFO et
faites le 6, puis le 2.
Et s’il n’est pas réclamé...
Votre objet égaré s’en
ira vers une nouvelle vie.
Inventorié, il sera d’abord
gardé pendant 21 jours
ouvrables sur nos tablettes.
Après ce délai, l’objet en
question sera remis à un
organisme de charité qui en
fera bon usage.

Repérez la tuque à pompon STM !
* L es titres sont valides les samedis
19, 26 janvier et 2 février. Limite de
700 titres par samedi.

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

NOTRE COMPTOIR
DES OBJETS TROUVÉS

Du 17 janvier au
2 février 2019

