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LA STATION LA PLUS ACHALANDÉE DU RÉSEAU DE MÉTRO MONTRÉALAIS

PORT DU MASQUE DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Berri-UQAM a vécu
une métamorphose

Portez-le bien pendant
votre déplacement
C’EST GRÂCE AUX NOUVELLES
HABITUDES QUE NOUS AVEZ
PRISES QUE LE TRANSPORT
COLLECTIF DEMEURE
SÉCURITAIRE.

AU COURS DES DIX DERNIÈRES
ANNÉES, PLUSIEURS TRAVAUX
DE RÉFECTION ONT EU LIEU. LA
STATION, QUI FUT INAUGURÉE
EN 1966, EST MAINTENANT PLUS
CONVIVIALE ET ACCUEILLANTE.

Avec vous, nous continuons à faire
de nos installations des lieux sans
éclosion de virus.

Berri-UQAM

En plus de l’installation de nouveaux
ascenseurs et le réaménagement de
la mezzanine, les travaux incluaient
la réfection des corridors, la pose
de nouveaux finis muraux, un rafraichissement des façades des commerces et une bonification de l’éclairage ambiant. La modernisation des
aires de circulations et des quais a
permis d’améliorer la fluidité.
D’AUTRES RÉALISATIONS
À VENIR
Nous profiterons de la prochaine
phase du chantier, au printemps,
pour initier les travaux d’accessibilité universelle reliant la ligne jaune
du métro et pour réaliser des travaux en station tels que la réfection
du système protection incendie
ainsi que la mise à niveau des installations de ventilation naturelle.

La ligne verte est maintenant accessible universellement grâce à l’ajout de
2 ascenseurs en 2020.
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 la séance d’information
le 3 février prochain à 18 h 30.
stm.info/berri-uqam
Nous avons remplacé les finis muraux.

Prochain
arrêt :

Tous nos employés doivent porter un masque de procédure
dans toute zone exploitée de la
STM. Dans le réseau du métro,
les agents de station portent un
masque de procédure lorsqu’ils
ne sont pas seuls dans leur loge
et lorsqu’ils se déplacent dans la
station. Un agent de station seul
dans sa loge a l’autorisation de ne
pas porter de masque.

lorsqu’ils sont dans les espaces
publics des stations de métro ou
dans toute autre zone exploitée de
la STM. Un opérateur peut retirer
son masque lorsqu’il est seul dans
sa loge de conduite de train.
BUS ET TRANSPORT ADAPTÉ
Dans le réseau des bus, nos chauffeurs portent un masque lorsqu’ils
sont au volant de leur bus.
Au transport adapté, les chauffeurs portent le masque de procédure à l’embarquement/débarquement de clients.

Les préposés à l’entretien sanitaire, les inspecteurs et constables
spéciaux de notre direction Sûreté
& contrôle doivent porter le
masque de procédure lorsqu’ils
sont dans les espaces publics des
stations de métro ou dans toute
autre zone exploitée de la STM.
Les opérateurs de métro doivent
porter le masque de procédure

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

