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À LA STATION HENRI-BOURASSA

Un nouvel aménagement en quelques photos
DES TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE
ONT PERMIS DE REVITALISER LA STATION,
DONT L’ÉDICULE BERRI. LA STATION EST
DORÉNAVANT PLUS MODERNE, FONCTIONNELLE ET AGRÉABLE POUR NOS CLIENTS.
Henri-Bourassa

Les travaux réalisés à l’édicule Berri ont
nécessité sa fermeture complète durant
8 mois. Plusieurs de ces rénovations sont
visibles : reconstruction de dalles structurales, remplacement des escaliers fixes, de
même que certains revêtements muraux
et de sol. L’éclairage a aussi été complètement revu et bonifié, tandis que la nouvelle
signalétique a été intégrée à l’ensemble de
la station.
Un autre volet moins visible mérite aussi
d’être mis en lumière : l’agrandissement
d’un tunnel de service sous la voie. Bien que
cet endroit soit inaccessible au public, ces
travaux étaient nécessaires afin de mieux
répondre aux besoins actuels du réseau. Ces
travaux complexes ont nécessité beaucoup
d’excavation et ont dû être réalisés de nuit,
lorsque le métro n’était pas en exploitation.
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Une nouvelle navette
par bus 822 – LonguePointe est en service
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE DU PONT-TUNNEL LOUISHYPPOLYTE-LA FONTAINE, UNE NOUVELLE
NAVETTE PAR BUS EST EN SERVICE.
ELLE DESSERT LA STATION RADISSON,
LA STATION LANGELIER, L’HÔPITAL
LOUIS-H.-LAFONTAINE, LA BASE MILITAIRE
ET DIVERSES ENTREPRISES DU SECTEUR
TEL QUE LE SIÈGE SOCIAL DE LA SAQ.
822
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Le local commercial a été déplacé au niveau de la rue et la zone de perception a été réorganisée afin de permettre une plus grande fluidité.
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Les revêtements du sol et muraux ont été renouvelés, la station bénéficie d’un nouvel éclairage éco-énergétique et la nouvelle signalisation a été déployée pour faciliter votre orientation et
vos déplacements dans la station.
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TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE
DU PONT-TUNNEL LOUISHYPPOLYTE-LA FONTAINE

De nouveaux appareils d’éclairage illuminent le parcours des clients.

Prochain
arrêt :

Elle est en service depuis le 3 janvier du
lundi au vendredi, aux 20 minutes durant les
heures de pointe du matin, de la fin d’aprèsmidi et de l’heure du dîner.
Rappelons que le Ministère des Transports
collabore avec l’ensemble des organismes
de transports concernés pour mettre en
place des mesures d’atténuation en transport collectif et ainsi offrir d’autres options
aux automobilistes durant la période des
travaux du pont-tunnel Louis-Hyppolyte-La
Fontaine. Ces mesures incluent la construction de nouvelles infrastructures de transport collectif ainsi que l’ajout de services
par la STM, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et exo.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

