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ENCORE PLUS D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE SUR LA LIGNE VERTE

Deux nouveaux ascenseurs sont
en service à la station Berri-UQAM

Berri-UQAM

Le nouvel ascenseur au quai Montmorency. Il relie le quai Angrignon.

Le nouvel ascenseur au niveau du quai Côte-vertu. Il relie le quai Honoré-Beaugrand.

Un premier ascenseur relie les
quais Montmorency et Angrignon,
tandis qu’un second ascenseur
permet d’accéder au quai HonoréBeaugrand et à l’entrée du corridor
menant vers la ligne jaune, à partir du quai Côte-Vertu. Avec ces
nouveaux équipements, la station
Berri-UQAM dispose d’un total de
cinq ascenseurs.
D’AUTRES STATIONS,
D’AUTRES ASCENSEURS
Plusieurs autres stations de la ligne
verte seront également équipées
d’ascenseurs au cours des pro-

EN QUELQUES CHIFFRES

AMORCÉE EN 2015

LA RÉFECTION DE LA PLUS
GRANDE STATION DU RÉSEAU

LA MÉTAMORPHOSE DE LA
STATION BIENTÔT TERMINÉE

• 98 242 pieds carrés de carreaux
de céramique installés;
• 4 700 luminaires changés;
• 2 649 tuiles de plafond posées;
• 660 éléments de signalétique
déployés;
• 3 000 pieds linéaires de
bandeaux de quai renouvelés.

Les travaux amorcés en 2015, aux niveaux des lignes verte
et orange et de la mezzanine se termineront au cours des
prochaines semaines. Ces secteurs de la station sont
maintenant plus lumineux, accueillants et conviviaux.
Les percées visuelles qui relient la mezzanine aux lignes
verte et orange sont maintenant ouvertes et la zone des
tourniquets qui se trouve à proximité a été réorganisée
aﬁn de permettre une plus grande ﬂuidité.

chaines années puisque des travaux
d’installation sont déjà en cours
dans la plupart de ces stations. Il
s’agit des stations Viau, Préfontaine,
Place-des-Arts, Jolicœur, Atwater,
Angrignon et McGill.
ET LA LIGNE JAUNE?
La profondeur des quais de la ligne
jaune, à la station Berri-UQAM,
(28 mètres à partir du niveau de la rue)
et l’étroitesse de l’espace engendrent
une complexité technique de taille
pour nos ingénieurs et architectes.
Nous sommes en train d’identiﬁer
les meilleures pistes de solution pour
rendre ces quais accessibles.
L’emplacement des ascenseurs est
déjà déﬁni. Le casse-tête concerne
principalement la réalisation des
travaux, car les futurs puits d’ascenseur seront en dehors du volume
actuel de la station.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au ﬁnancement
octroyé par le ministère des Transports du Québec.

La percée visuelle rend le corridor plus lumineux et offre une vue
sur les quais de la ligne orange.

Avec nos équipes
dévouées...

embarquez en toute sécurité.

DANS LE BUS
EMBARQUEZ PAR L’AVANT...
.. ET RESSORTEZ
PAR L’ARRIÈRE.
Gardons cette bonne habitude
développée depuis déjà
quelques mois.
Depuis que tous nos bus sont
équipés d’un panneau de protection pour le chauffeur, nous
avons aussi ajouté une ligne
hachurée. C’est aussi pour assurer la protection du chauffeur,
en lui assurant une distance
sécuritaire avec ses clients, que
nous vous demandons de vous
tenir derrière ce signe visuel
pendant votre déplacement.
ET L’EMBARQUEMENT
PAR LES PORTES ARRIÈRE?
Il est toujours permis, mais
seulement à des conditions
particulières qui demeurent
les mêmes :
• à bord des bus articulés;
• aux arrêts des stations de
métro;
• pour les détenteurs d’un titre
hebdo ou mensuel valide;
• de 5 h à 19 h
Dans tous les types de bus, articulés ou réguliers, si vous payez
comptant ou avec un autre titre
de transport, vous devrez embarquer comme d’habitude, par la
porte avant et valider votre titre.
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GRÂCE À L’AJOUT DE CES ASCENSEURS SUR LA LIGNE VERTE,
IL EST MAINTENANT POSSIBLE
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE OU EN FAUTEUIL
ROULANT DE SE DÉPLACER
JUSQU’AUX STATIONS HONORÉBEAUGRAND ET LIONEL-GROULX,
QUI SONT SUR LA MÊME LIGNE.

