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REVITALISATION DE LA STATION LA PLUS ACHALANDÉE DU RÉSEAU

Le nouveau visage de Berri-UQAM
LA STATION BERRI-UQAM A VÉCU
UNE RÉELLE MÉTAMORPHOSE
AU COURS DES DIX DERNIÈRES
ANNÉES. RETOUR SUR CE
GIGANTESQUE CHANTIER.
Berri-UQAM

Ce projet d’envergure, avec
ses nombreuses interventions
complexes, visait à offrir une
expérience améliorée aux clients.
Vous profitez maintenant d’une
station plus conviviale, lumineuse
et attrayante.

RÉDUIRE AU MINIMUM LES
IMPACTS SUR LES CLIENTS
À la convergence de trois lignes, la
station Berri-UQAM est la station
la plus achalandée du réseau de
la métropole. Ce chantier a d’ailleurs été l’un des plus importants
de notre réseau au cours des dernières années, et maintenir la station ouverte tout en effectuant des
travaux d’envergure représentait
tout un défi. Chaque intervention
et chaque stratégie de mise en
œuvre a été planifiée de manière
à réduire au minimum les impacts
sur les clients et les activités du

métro. La réalisation de ce projet
nécessitait une gestion d’équipement et de matériaux dans des
espaces restreints de la station et
dans un environnement particulier.
DES TRAVAUX DE RÉFECTION
EN MARS 2022
La station Berri-UQAM entamera
une nouvelle étape de sa transformation au printemps 2022. Un
grand projet de travaux extérieurs
débutera alors avec le remplacement de la membrane d’étanchéité qui protège le toit souterrain de la station et a atteint la

fin de sa vie utile. Ces travaux se
dérouleront principalement sur le
boulevard De Maisonneuve et la
rue Berri. L’envergure et la complexité de ces travaux nécessiteront la fermeture de ce secteur à
la circulation. Cette fermeture se
fera par phases, selon l’évolution
des travaux.
01. L’édicule Sainte-Catherine rénové
en 2017.
02. La zone de perception a été
réorganisée afin de permettre une

SUR LES TRAVAUX À VENIR

UNE SÉANCE
D’INFORMATION
Pour en savoir davantage
sur la nature des travaux,
les impacts à venir et les
mesures de mitigation, nous
vous invitons à participer à
une séance d’information le
3 février prochain, à 18 h 30 :
stm.info/berri-uqam

plus grande fluidité.

Quel est
le taux d'occupation
dans le métro?

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

