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ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE

TARIF RÉDUIT POUR LES ÉTUDIANTS

TROIS NOUVEAUX ASCENSEURS

C’est le temps
de renouveler
votre carte
OPUS étudiant

Début des travaux à Préfontaine

CETTE ANNÉE, LES ÉTUDIANTS
DE LA PLUPART DES CÉGEPS ET
UNIVERSITÉS PROFITERONT D’UNE
NOUVEAUTÉ. ILS POURRONT
RENOUVELER LEUR CARTE OPUS
ÉTUDIANT EN LIGNE À PARTIR DU
PORTAIL DE LEUR ÉTABLISSEMENT.
Le concept est simple et pratique :
il suffit de se brancher au portail
de l’établissement scolaire, d’être
étudiant à temps plein, d’avoir une
adresse valide au Québec et de
payer les frais de 15 $ au moyen
d’une carte de crédit dont l’adresse
de facturation est au Québec. La
photo utilisée est celle de la carte
étudiante qui est automatiquement envoyée à la STM. Une fois
produite, la carte est acheminée
par la poste à l’étudiant.

TOURNÉE OPUS ET
STUDIO PHOTO
Les étudiants qui ne peuvent bénéficier du service de renouvellement en ligne ont toujours la possibilité de renouveler leur carte
OPUS pendant la tournée du photographe de la STM. Cette année,
120 établissements sont visités.
Notez qu’il est toujours possible
de se rendre au Studio photo de la
STM situé au 1717, rue Berri.

C’EST CETTE SEMAINE QUE
COMMENCENT LES TRAVAUX
VISANT L’INSTALLATION DE TROIS
ASCENSEURS DANS CETTE
STATION DE LA LIGNE VERTE.

MOBILITÉ RÉDUITE :
VOYAGER À BORD DES BUS
Savez-vous que vous pouvez demander au chauffeur
d’abaisser le plancher du
bus au niveau du trottoir ?
Il vous sera donc plus facile
de monter ou de descendre
du véhicule.

Préfontaine

AJOUTER DES ASCENSEURS,
UN DÉFI DE TAILLE
Chacune des 68 stations de notre
réseau est unique du point de vue
architectural. Et lors de leur conception, il n’a pas été prévu d’ajouter un jour des ascenseurs, sauf
pour celles qui sont situées à Laval.
Ainsi, lorsque nous décidons d’en
installer, les architectes et ingénieurs doivent composer avec de
nouveaux défis structuraux et architecturaux. On doit aussi penser
aux impacts des travaux sur les
clients, aux coûts, à l’espace disponible aux alentours, etc.
LES TRAVAUX À LA STATION
PRÉFONTAINE
En tout, trois ascenseurs sont
nécessaires pour rendre la station accessible. La configuration

actuelle de la station ne permet
pas d’intégrer celui qui reliera le
niveau de la rue à la loge à l’intérieur. Ainsi, nous allons construire
un nouvel édicule pour abriter
cet ascenseur. Il sera situé dans
le parc Raymond-Préfontaine, à
proximité de l’édicule sud.
Pour les deux autres ascenseurs
qui mèneront de la loge à chacun
des quais, nous devrons agrandir
légèrement la mezzanine qui surplombe les quais afin de donner
l’espace nécessaire pour les deux
puits d’ascenseur.
La station demeurera ouverte pour
la durée des travaux, qui prendront
fin en automne 2021.

25 Angus

SERVICE BONIFIÉ
Depuis le 26 août
En service aux 10 minutes aux heures de pointe,
du lundi au vendredi
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