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QUE PENSEZ-VOUS DE CETTE
PAGE D’INFORMATION?

TRAVAUX À BERRI-UQAM : LA MÉTAMORPHOSE SE POURSUIT

Réouverture de l’escalier entre
les quais Angrignon et Côte-Vertu
DÈS
AUJOURD’HUI,
VOUS
POURREZ CONSTATER QUE L’ACCÈS ENTRE CES QUAIS EST
MAINTENANT PLUS FLUIDE. EN
EFFET, NOUS AVONS MODIFIÉ
LA CONFIGURATION DE L’ESCALIER ET IL A AUSSI ÉTÉ ÉLARGI.
VOUS AUREZ DONC 50 % PLUS
D’ESPACE POUR CIRCULER.

Berri-UQAM

La réfection de l’escalier a été
planifiée par phases afin d’en
restreindre l’accès le moins longtemps possible. Ainsi, vous verrez
que certains travaux de finition
restent à faire dans cette zone.
Les finis muraux apparaitront par

sections au cours des prochaines
semaines. Les grandes cloisons qui
se trouvent en haut et en bas de
l’escalier seront remplacées par
des vitres et des bancs seront
ajoutés. Quant au plafond, il ne
sera habillé qu’à la fin des travaux
de réfection dans l’ensemble de
la station afin de nous permettre
d’accéder plus facilement aux dif-

férents conduits électriques. Ces
prochaines étapes seront effectuées de nuit afin de ne pas nuire
à la circulation.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

LA STATION LAURIER BIENTÔT COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE

Travaux de juin à janvier 2017
LES DEUX ÉDICULES RESTERONT
OUVERTS TOUT AU LONG DES
TRAVAUX DE RÉFECTION.
Laurier,

LA MACHINE À
GAGNER DU TEMPS
Achetez vos titres en ligne,
au moment qui VOUS convient,
grâce au lecteur OPUS
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14, 27, 47, 51

Après la rénovation de l’édicule
Laurier en 2015, nous entreprenons
cette année la deuxième phase
des travaux dans cette station.

En raison des travaux, certains
arrêts de bus autour de l’édicule
Saint-Joseph / Gilford seront déplacés du 6 juin au début d'octobre.
Consultez le plan pour voir les terminus déplacés.

Ces travaux vont toucher principalement l’édicule Saint-Joseph /
Gilford où nous procéderons entre
autres au remplacement des escaliers fixes et du fini de plancher, et

Les arrêts de la ligne 14 - Amherst
situés entre l'avenue du Mont-Royal
et la station Laurier seront annulés et le terminus sera déplacé à la
station Mont-Royal.

Si vous avez aimé contribuer
à cet exercice, profitez-en
pour vous inscrire à notre
panel Ma Voix ma STM.
Quelque 10 000 clients font
déjà partie de cette communauté où ils participent à
des sondages sur des sujets
reliés au transport collectif.
Il suffit de quelques minutes
pour devenir membre de
Ma voix ma STM. De plus,
les participants courent la
chance de remporter des
prix chaque mois.
Ça vaut la peine de donner
son opinion. Donnez-nous
la vôtre !

$

de
rabais

Commandez avant le 10 juin
stm.info/opusenligne
(prix régulier 14,49 $)

à la réfection partielle de la membrane. De plus, l’éclairage et l’aménagement extérieur seront améliorés
et la toiture des deux édicules sera
refaite.

PARTICIPEZ À NOTRE
SONDAGE
Nous désirons connaître
votre opinion sur les sujets
que nous vous présentons
du lundi au vendredi sur
cette page d’information.
Il nous importe de savoir si
les nouvelles et reportages
répondent à vos attentes et
à vos besoins. C’est pourquoi nous vous invitons à
participer à un court
sondage d’opinion sur
stm.info/sondage.

Utilisez le code STMPROMO
lors de votre achat

Soyez courtois

