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FESTIVAL GO VÉLO MONTRÉAL

FERMETURE DU BOULEVARD DE MAISONNEUVE

Remise à neuf du système d’étanchéité
de la station Berri-UQAM
NOUS ENTREPRENONS DES
TRAVAUX MAJEURS DÈS LE 13
JUIN. NOUS ALLONS REMPLACER
LE SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ QUI
RECOUVRE LE TOIT SOUTERRAIN
DE LA STATION ET INSTALLER DE
NOUVEAUX ASCENSEURS.

date de son inauguration en 1966
et doit être remplacée. Son rôle est
d’empêcher d’avoir des infiltrations
d’eau vers les niveaux inférieurs de
la station et assurer le confort ainsi
que la sécurité des usagers.
FERMETURE DU BOULEVARD
DE MAISONNEUVE

Berri-UQAM
15, 30, 125, 361, 427

Le système d’étanchéité, qui
recouvre la station en souterrain,

Afin de remplacer le système
d’étanchéité,
nous
devrons
intervenir
sur
l’infrastructure

du boulevard De Maisonneuve
et de la rue Berri pour atteindre
le toit souterrain de la station.
L’envergure des travaux et leur
complexité font en sorte qu’il sera
impossible de maintenir une voie
de circulation dans la zone touchée
par les travaux. Des chemins de
détour sont prévus aux abords du
chantier. Nous avons planifié les
différentes phases en collaboration
avec la Ville de Montréal de façon
à limiter autant que possible les
impacts pour la circulation, nos

clients et les résidents du secteur.
Les commerces locaux demeurent
ouverts durant les travaux.
IMPACTS SUR LE RÉSEAU DES BUS
Les lignes suivantes devront être
déroutées en raison de la fermeture
du boulevard De Maisonneuve :
15 –Sainte-Catherine Ouest, 30 Sud,
361 Sud, 427 Ouest, 125 – Ontario
Est, 715 – Vieux-Montréal Ouest,
747 – YUL Aéroport. Consultez
les plans sur notre site web à
stm.info/berri-uqam.
DE NOUVEAUX ASCENSEURS
Nous profiterons de ce chantier
pour installer des ascenseurs
reliant la ligne jaune du métro
et pour réaliser des travaux en
station tels que la réfection du
système protection incendie et la
mise à niveau des installations de
ventilation naturelle.
Pour en savoir davantage sur la
nature des travaux, les impacts à
venir et les mesures de mitigation,
inscrivez-vous à notre infolettre à
stm.info/berri-uqam.

IMPACTS POUR LES BUS ET
RESTRICTIONS AU MÉTRO
D'importants impacts sont à
prévoir sur notre réseau bus et
des restrictions seront appliquées sur le transport d'un vélo
dans le réseau du métro lors de
la présentation du Tour la Nuit,
le 3 juin, et du Tour de l'Île, le
5 juin.
En plus de notre site web,
consultez les applications
Transit et Chrono pour accéder
aux horaires de bus en temps
réel pour la journée. Notez que
des modifications peuvent être
apportées aux trajets sans
préavis.
MATCH DES ALOUETTES
NOS NAVETTES GRATUITES
SONT TOUJOURS LÀ
Place-des-Arts

Pour toute la durée de la saison
de football, la navette vous
débarquera à l’arrêt A si votre
billet de match indique Entrée
1, 2 ou 3, ou à l’arrêt B si votre
billet de match indique Entrée 4.
Le service de bus débute à la
station Place-des-Arts, à la
sortie UQAM, 1 heure 45 avant
les matchs. Il est aussi offert
dès la fin du 3e quart, au coin
du Parc / des Pins, pour vous
ramener à la même station.

