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DANS LE MÉTRO

LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT

PENSEZ À RAMASSER
VOTRE JOURNAL !
Les journaux laissés sur
les bancs des quais et des
trains peuvent causer des
ralentissements de service
en se retrouvant sur la
voie, ou en empêchant les
portes du train de bien se
refermer.

Fermeture
de la rue
Beaudry

Évitez de laisser votre
journal au sol ou dans les
trains, partagez-le avec
vous ou recyclez-le.

COMME PRÉVU, LA RUE BEAUDRY,
ADJACENTE À LA STATION DU
MÊME NOM, EST MAINTENANT
FERMÉE À LA CIRCULATION
JUSQU’À L’AUTOMNE PROCHAIN.

Une bonne habitude à
prendre !

Beaudry

Cette fermeture de rue est nécessaire, afin de procéder au remplacement de la membrane d’étanchéité recouvrant le toit souterrain
de la station. Cette étape fait partie du grand projet de réfection
majeure de l’ensemble de la station. Un passage piétonnier sera
maintenu en tout temps, ainsi que
l’accès aux commerces situés sur
la rue Beaudry.

La gestion des déchets
dans les stations de métro
Selon une étude de
caractérisation dans six
stations de métro, le taux
moyen de récupération
dans la zone clientèle s’est
amélioré, passant de 75,8 %
en 2016 à 79,4 % en 2017.
Le taux de contamination
des matières recyclables
est en légère hausse pour
atteindre 5,3 %, ce qui
demeure toutefois exceptionnel pour un environnement public*.

TOUJOURS PRÉVU POUR JUIN
En terminant, notez que la réouverture de la station est toujours
prévue le 3 juin prochain, alors que
l’ensemble des travaux se terminera en mars 2020.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports du Québec

*Source : Rapport de développement durable 2017 de la STM
Le secteur environnant la station Beaudry

NOUVEAU !
Recyclez votre carte OPUS expirée
dans l’un des quatre Électrobacs installés en station
Berri-UQAM • Jean-Talon • Lionel-Groulx • Snowdon

