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DES NOUVELLES DES TRAVAUX MAJEURS À LA STATION PIE IX

TITRES ET TARIFS ÉTUDIANTS

L’ÉDICULE SECONDAIRE ROUVRIRA LE 23 AOÛT
DÈS LE LUNDI 23 AOÛT, LES
CLIENTS DU MÉTRO POURRONT À
NOUVEAU EMPRUNTER L’ÉDICULE
SECONDAIRE ET LE PASSAGE
SOUTERRAIN AFIN D’ACCÉDER À
LA STATION PIE-IX.
La station Pie-IX accueille depuis
l’automne 2020 un chantier
important
visant
notamment
à la rendre universellement
accessible avec l’installation de
quatre ascenseurs. Ce vaste projet
progresse très bien et près de 50%
des travaux sont terminés.
OUVERTURE DE L’ÉDICULE
SECONDAIRE LUNDI
Fermé depuis plusieurs mois,
l’édicule secondaire sera de
nouveau accessible au public. Bien
que les travaux dans ce secteur de
la station ne soient pas terminés,
il sera possible pour les clients
d’emprunter cet accès de façon
sécuritaire.

cette phase des travaux, l’accès à
l’édicule secondaire sera possible
uniquement par une porte située sur
la façade nord. Le chemin piétonnier
qui contourne le bâtiment sera
aménagé pour en faciliter l’accès.
DES TRAVAUX D’ENVERGURE
En plus de procéder à l’installation
de quatre ascenseurs, nous
réalisons une réfection majeure
des deux édicules ainsi que le
remplacement de la membrane
d’étanchéité. Le projet comporte
aussi le réaménagement de l’avenue
Pierre-De Coubertin, et intègrera les
besoins du futur service rapide par
bus (SRB) Pie-IX.

Vue d’architecte de l’édicule secondaire de la station Pie-IX.

SORTIES EN FAMILLE
L’offre Sorties en famille permet
aux enfants de 11 ans et moins de
voyager gratuitement. Attention
cependant, ils doivent être
accompagnés d’une personne de 14
ans et plus détenant un titre valide
et en assumant la surveillance.
De plus, cette offre est limitée à un
nombre de cinq enfants de 6 à 11
ans accompagnés pouvant voyager
gratuitement. Toutefois cette limite
ne s’applique pas aux enfants de
5 ans et moins lorsqu’ils sont eux
aussi accompagnés.
Bon à savoir : les enfants qui
voyagent seuls doivent payer leur
passage et avoir une carte OPUS
avec photo pour bénéficier du tarif
réduit

La réouverture facilitera l’accès
à la station pour les clients qui
habitent à l’ouest du boulevard
Pie-IX puisqu’ils n’auront plus à
traverser le boulevard et la zone
de chantier par l’extérieur. Pendant

Prochain
arrêt :

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR LE
TITRE QU’IL VOUS FAUT POUR
LA RENTRÉE
Le titre mensuel ou 4 mois à
tarif réduit est avantageux pour
les étudiants de tous âges qui
empruntent les bus et le métro
régulièrement. Les titres 10
passages et hebdos peuvent aussi
être une solution intéressante pour
les déplacements occasionnels.
L’important est de ne pas oublier
de refaire votre carte OPUS pour
étudiant vous permettant d’acheter
des titres à tarif réduit.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

