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NOUVELLE ÉTAPE DES TRAVAUX À LA STATION ROSEMONT

LIRE VOUS TRANSPORTE

Ouverture de l’entrée du
boulevard Rosemont

Un livre jeunesse qui pourrait
plaire à vos petits lecteurs
AVEC NOTRE PROGRAMME
LIRE VOUS TRANSPORTE, VOUS
POUVEZ TÉLÉCHARGER LES
PREMIERS CHAPITRES DE
LIVRES, COMME CELUI QU’ON
VOUS PRÉSENTE AUJOURD’HUI.
FAITES UNE DÉCOUVERTE QUE
VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE
PARTAGER AVEC UN JEUNE
LECTEUR DE VOTRE ENTOURAGE.
Joliette
29, 125

Catherine Chiasson, libraire à la
librairie Bric à Brac, vous recommande
Zazie tome 1, de Marie-Renée Lavoie,

aux éditions Hurtubise, dont voici
un court extrait :
« Dans les grosses familles, c’est
souvent la fête de quelqu’un.
Chaque membre offre ainsi une
occasion de manger des cochonneries trop sucrées, trop collantes,
trop salées, trop chimiques, jugées
beaucoup trop nocives le reste de
l’année. Il y avait donc chez nous
fünf occasions de s’empiffrer
déraisonnablement. C’est une joie
non négligeable. »
Pour découvrir Zazie et pleins
d'autres bouquins, rendez-vous à
stm.lirevoustransporte.com

Un aperçu de la station à la fin des travaux.

DÈS LUNDI PROCHAIN ET
JUSQU’AU DÉBUT AOÛT, LES
PORTES DU CÔTÉ DE LA BOUCLE
D’AUTOBUS SERONT FERMÉES.
POUR ACCÉDER À LA STATION,
VOUS POURREZ UTILISER
CELLES LOCALISÉES DEVANT
LE BOULEVARD ROSEMONT.
Rosemont

Plusieurs étapes réalisées
Les travaux d’excavation ont
été exécutés pour agrandir le
bâtiment au niveau de la mezza-

nine. L’édicule a été modifié pour
assurer la mise en place de l’ascenseur situé au niveau de la rue
et menant à la mezzanine. Nous
avons excavé le roc et coulé le
béton des deux puits d’ascenseur
qui faciliteront l’accès aux quais.
Les prochaines étapes
Dans les prochains mois, nous
installerons les trois ascenseurs
et nous solidifierons la structure
du bâtiment. C’est pour cette
raison que l’accès à la station
du côté de la boucle d’autobus
sera fermé.

Pour votre sécurité,
utilisez le passage piétonnier
Nous vous suggérons d’utiliser le
trottoir adjacent à la station qui a
été aménagée pour vous assurer
un déplacement sécuritaire vers
la boucle d’autobus. La station
demeurera ouverte tout au long
des travaux et aucun arrêt de bus
ne sera déplacé.

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

DE CHEZ VOUS À
LA JOURNÉE DES MUSÉES
MONTRÉALAIS

La librairie Bric à Bric est située au 2011,
rue Aylwin, au coin de la rue Ontario, dans
le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
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