info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

SUGGESTION DE SORTIE

UNE OFFRE EXCLUSIVE POUR NOS CLIENTS

65% DES TRAVAUX MAINTENANT RÉALISÉS

50 % de rabais
sur l’abonnement
de 30 jours à BIXI

La station Beaudry rouverte
à compter de lundi prochain

EN JUIN, JUILLET, AOÛT OU
SEPTEMBRE, PAYEZ 17 $ AU LIEU
DE 34 $ POUR 30 JOURS AVEC BIXI
SUR PRÉSENTATION D’UN TITRE
DE TRANSPORT MENSUEL CHARGÉ SUR OPUS.

Avec 600 bornes BIXI, 68 stations
de métro et des lignes de bus sur
tout le territoire de l’île, Montréal
est truffée d’options de transport
qui vous mèneront partout tout
l’été, tout en vous gardant actif.

Saviez-vous qu’en vous déplaçant
en bus et en métro, vous faites
plus d'activité physique que si
vous optiez pour l'auto, parce que
30 minutes de marche dans le
réseau correspondent à 94 % de
l’exercice journalier recommandé
pour les adultes ?

Beaudry

Pendant les 8 mois de fermeture,
nous avons exécuté les travaux
critiques ne pouvant pas être
réalisés en présence de clients, à
savoir :
•
réparations en sous-œuvre à
l’édicule ;
• réfection de la dalle structurale à
la mezzanine ;

Et comme vous êtes encore plus
actif lorsque vous ajoutez le vélo à
vos déplacements, profitez de notre
offre estivale exclusive d’abonnement à BIXI !
COMMENT FAIRE ?
Pour profiter de cette promotion,
présentez votre carte OPUS chargée
d’un titre mensuel valide pour les
mois de juin, juillet, août ou septembre à l’un de nos Espaces clients
ou l’une des billetteries métropolitaines pour obtenir un code promotionnel applicable à un abonnement
mensuel (30 jours) à BIXI.

COMME PRÉVU À L’ÉCHÉANCIER
INITIAL, LA STATION ROUVRIRA
SES PORTES LE 3 JUIN, BIEN QUE
LES TRAVAUX CONTINUERONT
À PROGRESSER JUSQU’EN
MARS 2020.

•
démolition des escaliers fixes et
reconstruction de deux d’entre eux ;
•
réparations structurales à la
voûte du tunnel piétonnier et
celle au-dessus des voies ;

• inversion des moteurs des trottoirs
mécaniques, afin qu’ils puissent
tous deux fonctionner en montée,
en cas de bris de l’un des trottoirs ;
• mise à niveau des locaux techniques.
À VENIR
Au cours des 10 prochains mois, nos
équipes procéderont à la finition architecturale, principalement pendant la
nuit, afin de pas de nuire à vos déplacements. Au menu d’ici l’hiver 2020:
• Reconstruction des cinq autres
escaliers fixes ;
•
Installation des finis architecturaux (murs, plafonds et planchers) ;
•
D éploiement de la nouvelle
signalétique ;
• Bonification de l’éclairage ;
• Aménagement extérieur.

• injection et colmatage des fissures
dans le béton ;
• i nstallation de goulottes pour
canaliser les infiltrations d’eau ;
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• remplacement des portes-papillon et ajout d’une porte motorisée élargie ;

Nos équipes seront à pied d’œuvre toute la fin
de semaine pour faire un grand ménage dans
l’ensemble de la station avant votre arrivée.

DIMANCHE AU MUSÉE
Ce dimanche, comme tous
les premiers dimanches
de chaque mois, plusieurs
musées montréalais permettront des accès gratuits
à leurs collections, en tout
ou en partie dans le cadre
de la journée Dimanche au
musée.
Tous les musées montréalais participants se situent
à proximité d’une station de
métro.
LA MEILLEURE FAÇON DE
DISPOSER D’UNE CARTE
OPUS EXPIRÉE

UTILISEZ UN ÉLECTROBAC
	Berri-UQAM, Jean-Talon,
Snowdon, Lionel-Groulx

Si votre carte OPUS est
expirée, profitez-en pour
vous en départir dans l’un
de ces quatre Électrobacs,
afin que celles-ci soient
récupérées en toute sécurité puis recyclées.

