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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS LE MÉTRO
DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE

Fermeture prochaine
d’un édicule de la station
Henri-Bourassa
les murs et sur le sol, de même qu’à
la modernisation de l’éclairage.
Ces travaux s’ajoutent à d’autres,
déjà visibles ailleurs dans la station, notamment sur les quais. En
effet, la réalisation d’un tunnel de
service, qui abrite différents équipements et câblage, a commencé
au printemps dernier. Bien que cet
endroit soit inaccessible au public,
ces travaux sont nécessaires afin
de mieux répondre aux besoins
actuels du réseau.
L’édicule Berri de la station Henri-Bourassa

À PARTIR DU 1ER AVRIL, L’ÉDICULE
BERRI SERA FERMÉ JUSQU’AU
22 SEPTEMBRE AFIN DE PROCÉDER À SA RÉFECTION MAJEURE.
CETTE FERMETURE SE FAIT DANS
LE CADRE DE TRAVAUX DÉJÀ
EN COURS DANS PLUSIEURS
SECTEURS DE LA STATION
HENRI-BOURASSA. LES AUTRES
ACCÈS DEMEURENT OUVERTS
DURANT LES TRAVAUX.
Henri-Bourassa

TRAVAUX À VENIR
DANS L’ÉDICULE BERRI
La réfection de dalles structurales
de l’édicule représente une des
portions importantes des travaux
nécessitant la fermeture de l’édicule. La restauration de la toiture et
la réfection partielle des escaliers
fixes de l’édicule sont également au
nombre des travaux qui seront réalisés. Comme nous le faisons présentement ailleurs dans la station,
nous procéderons au remplacement de certains revêtements, sur

Les stations avec ascenseurs
LES QUAIS DES STATIONS
SUIVANTES SONT RELIÉS À LA
SURFACE PAR DES ASCENSEURS :
Montmorency, de la Concorde,
Cartier, Henri-Bourassa, JeanTalon (ligne orange), Rosemont,
Berri-UQAM (ligne orange), Champde-Mars, Place-d’Armes, LionelGroulx, Snowdon (ligne orange), Du
Collège, Côte-Vertu, Honoré-Beaugrand. Il est possible de connaître
l’état de service de chacun de ces
ascenseurs sur stm.info.

Des travaux d’installation d’ascenseurs sont présentement en
cours aux stations suivantes :
Mont-Royal, Jean-Talon (ligne
bleue), Jean-Drapeau, Place-desArts, Viau et Berri-UQAM (ligne
verte).
Ces chantiers, et d’autres à venir,
sont effectués dans le but de
permettre d’accélérer les travaux
d’accessibilité universelle et de
rendre le réseau de métro entièrement accessible d’ici 2038.

POUR ACCÉDER À LA
STATION DURANT LES
TRAVAUX
Tous les autres accès à la station
demeureront ouverts. Les arrêts
de bus (55, 69, 164, 171, 363 et
380) qui s’arrêtent habituellement
à l’édicule Berri vont être annulés
durant les travaux seulement. Les
bus continueront donc leur route
et vous laisseront à proximité de
l’édicule est.
Pour en savoir plus sur ces travaux
et sur les impacts sur les arrêts de
bus, visitez stm.info/travaux.

Les ascenseurs de la station Du Collège, sur la ligne orange.

