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À LA STATION HENRI-BOURASSA

LE MOUVEMENT ORANGE SE POURSUIT

L’édicule Berri
rouvre dès lundi

Des alternatives pour un meilleur
accès au centre-ville
SI VOUS CHERCHEZ UNE ALTERNATIVE À LA LIGNE ORANGE AUX
HEURES DE POINTE, AVEZ-VOUS
FAIT L’ESSAI D’UNE DE CES
LIGNES DE BUS ?

LA RÉFECTION DE CET ÉDICULE,
COMMENCÉE EN AVRIL DERNIER,
SERA BIENTÔT TERMINÉE. TEL
QUE PRÉVU, VOUS POURREZ À
NOUVEAU EMPRUNTER CET ACCÈS
DÈS LE LUNDI 23 SEPTEMBRE.

LA 427 EST BONIFIÉE
Le saviez-vous ?
La ligne 427 – Express SaintJoseph profite désormais d’ajouts

de 19 passages durant la pointe
du matin vers le centre-ville et
5 passages en fin de journée,
vers l’est.

445, 480

Henri-Bourassa

LES TRAVAUX À L’ÉDICULE
Durant la fermeture de l’édicule,
nous avons réalisé la réfection de
dalles structurales, la restauration
de la toiture et la réfection partielle des escaliers fixes. Certains
revêtements, sur les murs et le sol,
ont été remplacés, l’éclairage a été
modernisé et la nouvelle signalétique est en place. Certaines vitres
de l’édicule ont également été
remplacées.

entre autres à la réalisation d’un
tunnel de service, qui abrite différents équipements et câblage. Bien
que cet endroit soit inaccessible
au public, ces travaux sont nécessaires afin de mieux répondre aux
besoins actuels du réseau. Ce sont
des travaux complexes qui nécessitent beaucoup d’excavation. La
durée de ces travaux s’explique
notamment par le fait qu’ils doivent
être réalisés de nuit, lorsque le
métro n’est pas en exploitation.

ET DANS LE RESTE
DE LA STATION
Les travaux dans le reste de la station vont se poursuivre jusqu’au
printemps 2020. Nous travaillons

LES BUS DE RETOUR
À LEUR EMPLACEMENT
Les lignes 55, 69, 164, 171, 363
et 380 vont à nouveau s’arrêter à
l’édicule Berri.

La 445 – Express Papineau est une
toute nouvelle ligne directe jusqu’au
centre-ville. Elle est en service aux
heures de pointe, vers le centre-ville
le matin et au retour l'après-midi.
Cette ligne profite d’une nouvelle
voie réservée sur l’avenue Papineau.
Afin d’améliorer la desserte du
centre-ville, la ligne 435 – Express
du Parc / Côte-des-Neiges a été
réaménagée pour être divisée en
deux lignes express distinctes :
la 480 – Express du Parc, que les
utilisateurs de la ligne de train exo
Saint-Jérôme peuvent prendre à
partir de la station Parc, et la 465
– Express Côte-des-Neiges. Elles
sont en service aux heures de
pointe, en direction sud le matin et
en direction nord l'après-midi.

NOUS VOULONS CONNAÎTRE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT
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