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DÈS AUJOURD’HUI

La station Beaudry est maintenant rouverte
COMME PRÉVU À L’ÉCHÉANCIER
INITIAL, LA STATION BEAUDRY
A ROUVERT SES PORTES CE
MATIN, BIEN QUE LES TRAVAUX
CONTINUERONT À PROGRESSER
JUSQU’EN MARS 2020.
Beaudry

Depuis l’automne dernier, nous
avons exécuté les travaux critiques ne pouvant pas être réalisés en présence de clients. 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.

nouveau design permet de revenir
au jeu de couleur d’origine.

LE DESIGN FINAL
DE LA STATION
Nos architectes ont procédé à une
relecture contemporaine du concept architectural d’origine, tout en
respectant l’esprit de la station. Ce

Ainsi, un motif aléatoire dans les
tons de blanc cassé et de rouge
accueillera désormais les clients
dès leur entrée dans la station. Il
s’agit d’un clin d’œil à l’art optique
(Op Art) qui avait été réalisé à
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d’éclairage
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l’époque. Le motif s’intensifiera
au fil du parcours vers la mezzanine pour devenir saturé de rouge
dans le tunnel piétonnier. Il sera
également présent dans la partie
centrale des quais. Le reste des
espaces arboreront les mêmes
motifs qu’à l’heure actuelle, mais
dans des teintes plus contempo-
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raines de blanc, d'ivoire et de gris
chaud. Le tunnel piétonnier, quant
à lui, a été dénudé de son revêtement en acier inoxydable, pour
revenir au béton peint, bonifié d’un
plafond suspendu métallique qui
accueillera les nouveaux appareils
d’éclairage, en plus de dissimuler
câblages et conduits.
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Vous constaterez qu’il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Le chantier
est planifié de manière à redonner aux
clients un accès à la station, dès qu’elle est
exploitable et sécuritaire.
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La rue Beaudry et le parc Serge-Garant,
adjacents à la station, seront respectivement
fermés jusqu’à l’automne et à l’hiver prochain.

141
pieds3 de roc
excavé pour créer
un local technique

REBIENVENUE
À LA STATION BEAUDRY!

Les travaux de finition se termineront d'ici l'hiver 2020.

