info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

SAVIEZ-VOUS QUE ?

TRAVAUX À LA STATION BERRI-UQAM

Que se passe-t-il derrière
les cloisons de chantier ?
LES TRAVAUX AVANCENT À BON
RYTHME POUR LA RECONFIGURATION DE L’ESCALIER CENTRAL
RELIANT LES QUAIS ANGRIGNON
(LIGNE VERTE) ET CÔTE-VERTU
(LIGNE ORANGE). D’ICI LA FIN
DES TRAVAUX EN JUIN 2016,
LA COLLABORATION DE CHACUN
EST APPRÉCIÉE POUR FACILITER LA CIRCULATION DANS LA
STATION, ET CE PARTICULIÈREMENT PENDANT LA PÉRIODE DE
POINTE DU MATIN.
Berri-UQAM

Les habitués du quai Angrignon
gagnent à prévoir leur sortie du train
ACHALANDAGE

à l’une des extrémités de ce quai.
Partout dans la station, des mesures
sont prises pour faciliter les déplacements pendant ces travaux. C’est
ainsi qu’à certaines périodes, sur
le quai Côte-Vertu, pour la sécurité
de tous, les clients sont encouragés à se répartir d’un bout à l’autre
du quai. Voilà pourquoi nous
vous remercions de respecter
les consignes temporaires mises
en place à ces moments de forte
affluence.

01		 C’est cet escalier qui est modifié.
02 - 03	Le chantier vise à l'élargir et le mettre en ligne
droite pour faciliter la fluidité des milliers de
voyageurs qui l’empruntent quotidiennement.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
VOYAGENT DANS UNE CAGE
À l’exception des chiens guides
ou des chiens d’assistance
qui pallient un handicap, les
animaux qui voyagent avec
vous doivent se trouver dans
une cage, ou un sac prévu à cet
effet, pendant leur transport.
Une réglementation impose
cette mesure, pour des considérations de sécurité et de
confort de tous les passagers.

04		Berri-UQAM est la station la plus
achalandée du métro de Montréal.

EN BREF
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Les photos ci-contre vous laissent
juger de ce qui se passe derrière les panneaux temporaires.
À terme, l’escalier présentement
en chantier sera élargi et en ligne
droite, pour faciliter vos déplacements dans la station.

LA STATION LA PLUS
IMPORTANTE
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ACHETEZ VOTRE TITRE DE
TRANSPORT MENSUEL
DÈS MAINTENANT
C’est bientôt le 1er mars ! Vous
pouvez acheter votre titre mensuel du mois de mars depuis le
20 février. Facilitez-vous la vie,
et procurez-vous OPUS en ligne
pour le faire de la maison.
En quelques clics, vous aurez
fait l’achat de votre titre de
transport rapidement, en
évitant les files d’attente.
N’attendez plus, et commandez
votre lecteur OPUS en ligne à
stm.info/opusenligne

Berri-UQAM est la station la plus
achalandée du métro de Montréal.
Pour la seule année 2015, on y
enregistrait plus de 12 250 000
entrants. Son importance fait en
sorte que des travaux majeurs
comme ceux du quai Angrignon
soient exécutés tant de jour que
de nuit, de façon à impacter vos
déplacements en station le moins
longtemps possible.
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10% DE RABAIS *
SUR L'ADMISSION ET
AU COMPTOIR FRIANDISES
AVEC OPUS OU VOTRE TITRE
STM VALIDE
Offert par

Samedi 27 février
2396, rue Beaubien Est

* Détails et plus d’offres

stm.info/merci

DE CHEZ VOUS
AUX PETITES HEURES

Métro ouvert toute la nuit

Beaubien
D'Iberville

AU TARIF HABITUEL

MERCI

