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LA SÉCURITÉ
DE TOUS AVANT TOUT

LE CHANTIER PROGRESSE

Le nouveau visage de Beaudry se révèle

VÉLOS + MÉTRO :
QUAND ET COMMENT
Si vous envisagez transporter votre vélo dans le métro
dans les jours qui viennent,
rappelez-vous les meilleures pratiques pour que
tout se déroule en toute
sécurité.
Six vélos max
Six (6) vélos maximum sont
autorisés, par passage,
dans la première voiture
de train.
Heures autorisées
Pour assurer le confort de
tous lors d’un voyage en
métro, prenez note des
heures où les vélos sont
acceptés :
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DEPUIS LA RÉOUVERTURE DE LA
STATION, LES TRAVAUX DE FINITION AVANCENT RONDEMENT.
EXÉCUTÉS PRINCIPALEMENT
DE NUIT, ILS SE POURSUIVRONT
JUSQU’EN MARS 2020.
Beaudry

Tous les travaux de structure étant
terminés, nous réalisons maintenant la finition architecturale.

Dans les dernières semaines,
les nouveaux finis muraux ainsi
que les revêtements de sols ont
fait leur apparition sur les quais.
Ils reprennent le concept architectural d’origine, mais dans des
teintes plus contemporaines de
blanc, d’ivoire et de gris chaud.
Les bancs ont aussi changé d’allure, suite à une restauration en
usine. Après des années à arborer
le brun, leur nouvelle teinte rouge
orangé anime désormais les quais,
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rappelant le ton orange d’origine.
Dans le tunnel piétonnier, là où se
trouvent les trottoirs mécaniques,
nous commençons à apercevoir
un motif aléatoire dans les tons
de blanc cassé et de rouge qui
recouvrira les murs. Un clin d’œil
au motif « Op Art » (art optique) qui
ornait les murs de la station à son
ouverture en 1966.

nouvel éclairage et dissimulant
câblage et conduits, viendra compléter l’effet de ce nouveau design
qui se veut une relecture contemporaine du concept architectural
d’origine, tout en respectant l’esprit de la station.
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muraux et des sols sera terminée avant Noël.
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Bientôt, le plafond suspendu du
tunnel piétonnier, intégrant le

Au niveau des quais la pose des revêtements
Le motif aléatoire dans les tons de blanc

• du lundi au vendredi,
vous pouvez entrer votre
vélo dans le métro dans
les heures de plus faible
achalandage, soit entre
10 h et 15 h et après 19 h,
sauf avis contraire ;
• les samedis, dimanches et
jours fériés, leur transport est permis toute la
journée à moins d’avis
contraire.

cassé et de rouge commence à prendre forme
à l’entrée du tunnel piétonnier.
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