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RÉFECTION DE LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

COLLECTE EN STATION

Vers une plus grande accessibilité
du réseau

Les toutpetits vous
remercient !

seront également fermés de façon
non simultanée lors de certaines
phases. Des entraves à la circulation sont également à prévoir
avec la fermeture des rues en
alternance de Sherbrooke Est et
d’Honoré-Beaugrand.
Pour plus de détails, visitez
stm.info/travaux
À COMPTER DU 2 MAI 2016 ET CE
JUSQU'EN DÉCEMBRE 2017, LA
STATION DE MÉTRO HONORÉBEAUGRAND FERA L’OBJET
D’UNE RÉFECTION MAJEURE QUI
COMPRENDRA L’AJOUT D’ASCENSEURS POUR UNE PLUS GRANDE
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DU
RÉSEAU. VOICI UN APERÇU DES
TRAVAUX QUI SERONT RÉALISÉS.
Honoré-Beaugrand

ÉDICULE HONORÉBEAUGRAND NORD
• Aménagement d’infrastructures
nécessaires à l’installation de
trois ascenseurs ;
• Ajout d’une fenestration autour
du puits d’ascenseur ;
• Remplacement de deux portespapillon par des portes motorisées élargies ;

• Remplacement de la couverture
(système d’imperméabilisation de
la toiture de l’édicule) ;
• Remplacement de l’éclairage.

Nous planifions
une approche par
phases, permettant
ainsi à la clientèle
d’avoir accès à
la station durant
la période des
travaux.
ÉDICULE SHERBROOKE
NORD ET SUD
• Démolition et réfection des dalles de plancher et des structures
d’escaliers ;

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

• Installation d’une membrane
d’imperméabilisation ;
•R
emplacement des marches
de granit et des finitions de
plancher ;
•R
 emplacement de la portepapillon et la fenestration ;
• Remplacement de la couverture
(système d’imperméabilisation de
la toiture de l’édicule) ;
•R
 éfection du drainage (grille
gratte-pieds et caniveau au bas
des escaliers) ;
• Remplacement de l’éclairage.
FERMETURES ET ENTRAVES
Ces travaux entraîneront la fermeture des deux boucles de bus
et la relocalisation des arrêts à
diverses phases du projet. Les
édicules Sherbrooke Nord et Sud

Les travaux sont rendus possibles
grâce au financement du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

12 STATIONS ACCESSIBLES
À LA FIN DE 2017

À la fin des travaux en 2017, le
réseau du métro aura 12 stations
accessibles soit : Montmorency,
de la Concorde, Cartier, HenriBourassa, Jean-Talon, Champ-deMars, Lionel-Groulx, Côte-Vertu,
Snowdon (travaux en cours),
Rosemont (travaux en cours),
Place-d’Armes (travaux en cours)
et Honoré-Beaugrand.

LA GRANDE RÉCOLTE POUR LES
ENFANTS APPRÉCIE VOS GESTES
DE GÉNÉROSITÉ.
Pour une 5e édition, Moisson Montréal,
Moisson Rive-Sud et le Centre de
bénévolat et moisson Laval unissent
leurs forces pour la Grande récolte
pour les enfants, visant à lutter
contre la faim qui affecte 18 000 enfants de 0 à 5 ans dans le Grand
Montréal. Dans le cadre de cette campagne, une collecte a eu lieu dans
les stations de métro le 30 mars
dernier. Cet événement a permis
d’amasser 1 673 $ ! Un gros merci
pour votre générosité !
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de faire un don, la campagne se
poursuit jusqu’au 16 avril : rendezvous au www.granderecolte.com
afin de faire une différence dans la
vie d’un tout-petit !

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$
Enregistrez votre carte OPUS
stm.info/proteger

