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FIERTÉ M ONTRÉAL 2019

REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

Avec vous au défilé

Réouverture de la rue
Jean-Talon
LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET
DE REMPLACEMENT DE LA
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
A ÉTÉ COMPLÉTÉE ET LA RUE
JEAN-TALON SERA ROUVERTE
À LA CIRCULATION DEVANT LA
STATION DU MÊME NOM D’ICI
QUELQUES JOURS.
Jean-Talon

Notre bus spécialement peint aux couleurs de la fierté.

NOUS VOUS TRANSPORTONS
AUX FESTIVITÉS DE F
 IERTÉ
MONTRÉAL JUSQU’AU DÉFILÉ
DU DIMANCHE 18 AOÛT,
DE 13 H À 16H, SUR LE
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE.

Berri-UQAM, Beaudry, Papineau
10, 45, 125

Avec notre délégation d’employés,
notre bus spécialement maquillé
au festival M
 URAL, ainsi que des
percussionnistes professionnels,

nous comptons répéter l’expérience vibrante de notre participation des dernières années.
Cette journée est l’occasion de
célébrer la diversité et l’inclusion ;
des valeurs reflétant la société
montréalaise qui nous sont chères.
Il est donc tout naturel pour nous
de prendre part à la fête !
En plus du défilé, une programmation complète et gratuite vous
est offerte pendant toute la
durée du festival, du 8 au 18 août.
La STM sera donc aussi présente à la Journée communautaire du

samedi 17 août sur la rue SainteCatherine est, de 11 h à 17 h, avec
un kiosque à deux pas de la station
Beaudry.

Après plusieurs mois de travaux
intenses, l’équipe du projet complètera d’ici quelques jours la première phase de ce projet important
qui vise à remplacer entièrement la
membrane d’étanchéité qui recouvre
la station de métro Jean-Talon.

La plupart des spectacles auront
lieu au parc des Faubourgs, facilement accessible à partir de la
station de métro P
 apineau. Nous
vous encourageons d’ailleurs à
utiliser le transport collectif tout
au long de l’événement.

Ainsi, à compter du 14 août, la rue
Jean-Talon sera rouverte à la circulation automobile et les arrêts des
lignes de bus 92 – Jean-Talon ouest
et 93- Jean-Talon retrouveront leur
emplacement habituel.

Venez participer aux célébrations ! 
Découvrez la programmation de 
Fierté 
Montréal à
www.fiertemontrealpride.com.

Au même moment, le chantier déménagera sur la rue D
e S
 aint-Vallier
au coin de la rue Jean-Talon. Nous
allons excaver à une profondeur de

PRATIQUONS
NOTRE REVERS
De Castelnau

1 à 4 mètres selon les endroits, juste
au-dessus des tunnels piétonniers
de la station qui passent sous la
rue à cet endroit. La rue sera donc
fermée à la circulation automobile
jusqu’en décembre 2019.
En complément des travaux qui
seront effectués à l’extérieur de la
station, nous poursuivons la consolidation d’un mur de fondation surplombant la ligne orange à l’intérieur
de la station. Ces travaux n’ont pas
d’impact sur les opérations.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le
ministère des Transports du Québec.

QU’EST-CE QU’UNE
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ ?
Il s’agit d’un dispositif protégeant
la station des infiltrations d’eau.
La membrane recouvre le toit souterrain de la station ; elle est donc
enfouie sous terre. La membrane
d’étanchéité de la station
Jean-Talon date de la construction
initiale de la station et a atteint
la fin de sa durée de vie utile.

Du 2 au 11 août 2019
au STADE IGA

