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Beaudry

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée dans
les stations du métro.

Si vous passez par la station
Beaudry aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30, prenez quelques minutes
pour échanger avec lui, près des
tourniquets, en partageant vos
commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

TRAVAUX À LA STATION CRÉMAZIE
SAVIEZ-VOUS QUE ?

La station sera bientôt
complètement rénovée
JUSQU’À L’ÉTÉ 2017 DES
TRAVAUX DE RÉFECTION
AURONT LIEU À LA STATION
CRÉMAZIE. ELLE DEMEURERA
OUVERTE TOUT AU LONG
DU PROJET.
Crémazie

Au cours des prochains mois,
vous serez témoins de la métamorphose de cette station : vous
verrez apparaitre de nouvelles
céramiques au mur ainsi qu’au
plancher. Les marches de plusieurs escaliers seront remplacées et l’espace au niveau des
tourniquets sera réaménagé.
La nouvelle signalétique qui a déjà
vu le jour dans quelques stations
sera aussi installée à Crémazie.
Les luminaires seront aussi changés partout afin d’améliorer l’éclai-

Les abribus aussi
sont sans fumée

L’interdiction de fumer ou de
vapoter à l’intérieur de nos installations s’applique aussi aux
abribus ainsi qu’à l’abri-vélo de
la station Lionel-Groulx.

rage ambiant. De plus, l’édicule
nord sera complètement rénové,
et d’autres travaux d’architecture
et de structure seront effectués
en parallèle.
Ces travaux ne passeront pas
inaperçus, mais ils se dérouleront essentiellement de nuit, afin
de ne pas nuire à vos déplacements.

EN BREF
Un exemple de la nouvelle signalétique

LIKE-MOI SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK
Présentée à la station Longueuil
– Université-de-Sherbrooke
pendant quelque temps,
une vidéo tournée avec les
comédiens de la populaire série
humoristique Like-Moi, diffusée
à Télé-Québec montrait les
effets secondaires d’échapper
son téléphone sur la voie.
Si vous n’avez pas eu la chance
de la voir, allez visionner cette
vidéo aujourd’hui sur notre
page Facebook (STMInfo) !
Ça vaut le coup !

qui sera installée à la station Crémazie.

Des cloisons seront aménagées
à l’intérieur de la station, et les
portes seront fermées en alternance au niveau de l'édicule nord
durant une portion des travaux,
mais l’accès à la station demeurera ouvert en tout temps.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

et c’est gratuit *
pendant la relâche!

Valide tous les jours du 26 février à 18h jusqu’au
6 mars, pour les enfants de 6 à 11 ans. Gratuit en
tout temps pour les enfants de 5 ans et moins.
stm.info/sortiesenfamille

* Certaines conditions
s’appliquent.

