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DANS LES COULISSES DU CHANTIER

La station Beaudry rouvrira ses portes le 3 juin prochain
À QUELQUES JOURS DE LA
RÉOUVERTURE DE LA STATION,
NOUS AVONS OFFERT À DES
CLIENTS CHANCEUX DE VISITER
LA STATION EN PRIMEUR,
À L’ISSUE D’UN CONCOURS SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX. ILS ONT
ÉTÉ IMPRESSIONNÉS PAR LA
SOMME ET LA COMPLEXITÉ DES
TRAVAUX RÉALISÉS, MÊME S’IL
RESTE ENCORE BEAUCOUP DE
PAIN SUR LA PLANCHE.
Beaudry

La station vous accueillera de
nouveau le 3 juin après 8 mois de
fermeture, mais comme prévu,
l’ensemble des travaux prendra
fin seulement à l’hiver 2020. C’est
qu’on a profité de la fermeture
pour mener les travaux critiques
de structure qui ne pouvaient
pas être réalisés en présence des
clients. Cette planification permettra aux clients de retrouver
leur station dès l’amorce de la saison touristique, un facteur décisionnel important dans ce secteur de la ville.
La station est maintenant sécuritaire et exploitable, bien que
10 mois de travaux soient encore
nécessaires pour finaliser ce projet de réfection majeure. Les travaux de finition architecturale
seront exécutés graduellement,
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principalement de nuit, pour ne
pas nuire aux déplacements des
clients.
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Les clients chanceux ont bénéficié d’une
visite guidée en compagnie des responsables
du chantier.
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Le remplacement de la membrane d’étanchéité recouvrant le toit souterrain de la
station, quant à elle, se poursuivra jusqu’à
l’automne prochain.
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La métamorphose de la station bat son plein,
mais c’est seulement au cours des prochains
mois qu’elle dévoilera son nouveau visage.
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L’installation prochaine des finis muraux et
des revêtements de sol mettra en valeur le
jeu de couleurs d’origine, avec une touche
contemporaine..
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