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Des stations recouvertes d’une
membrane d’étanchéité
À LA STATION HONORÉBEAUGRAND, ON OUVRE LE SOL
POUR DÉCOUVRIR LA STATION. EN
PLUS DES ASCENSEURS QUI SERONT AJOUTÉS, ON EN PROFITE
POUR RÉALISER D’IMPORTANTS
TRAVAUX DE RÉFECTION, DONT
LE REMPLACEMENT DE LA
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ.
Honoré-Beaugrand

DES BARRIÈRES
D’ÉTANCHÉITÉ POUR
IMPERMÉABILISER
Contrairement aux stations de métro qui ont été construites dans le

roc, celles qui l’ont été à ciel ouvert
avant d’être recouvertes, sont plus
sujettes aux infiltrations d’eau, c’est
pourquoi comme dans le cas de
la station Honoré-Beaugrand, des
membranes d’étanchéité sont utilisées pour les imperméabiliser.

trouver dans les parois de béton.
Après 40 ans et parfois plus, les
membranes qui recouvrent nos
stations du réseau d’origine ont
atteint la fin de leur durée de vie
utile, leur remplacement devient
alors nécessaire.

L’eau que l’on retrouve sous terre
provient principalement du ruissellement des eaux de pluie, de
sources d’eau souterraines comme
les ruisseaux ou les rivières ou
d’éventuels bris et fuites d’aqueduc. La membrane d’étanchéité
permet d’empêcher ces eaux de
pénétrer dans nos stations par
des microfissures que l’on peut re-

POUR ÊTRE BIEN AU SEC
DANS LES STATIONS DE
MÉTRO
Présentement en cours à la station
Honoré-Beaugrand, de tels travaux
ont déjà été réalisés avec succès
aux stations Jean-Drapeau et Placed’Armes, Angrignon, Longueuil –
Université-de-Sherbrooke, et PlaceSaint-Henri. Au cours des prochai-
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nes années, plus d’une vingtaine
de stations vivront aussi des travaux de réfection de membrane,
notamment, les stations Atwater,
McGill, Berri-UQAM, Sherbrooke
et Cadillac pour ne nommer que
celles-là. Tous ces travaux nous
permettent d’être bien au sec dans
nos stations de métro !

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200, portail
Nord-Est, Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public au
début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser
une question doivent s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire général adjoint

BON À SAVOIR

OBJET ÉGARÉ DANS UN BUS OU DANS UN TRAIN ?

La durée de vie d’une correspondance

Passez au comptoir des Objets trouvés de la station Berri-UQAM

Lorsque vous utilisez le titre 1 passage dans le réseau de la STM,
vous avez automatiquement droit
à une correspondance. Ainsi, si
vous devez utiliser plus d’un véhicule de la STM (métro ou autobus)
de façon à compléter un déplacement, vous n’avez qu’à valider de
nouveau votre carte pour activer
votre droit de correspondance.

Et tout ça pendant combien de
temps ?
La correspondance est valide pendant 120 minutes à compter de la
première utilisation, à condition
de ne pas interrompre votre trajet pour le reprendre sur la même
ligne de bus ou de valider une
seconde fois à bord du métro.

SI VOUS CROYEZ AVOIR ÉGARÉ UN
OBJET DANS UN VÉHICULE DE LA
STM, SACHEZ OÙ LE RÉCUPÉRER !
IL EXISTE UN ENDROIT EXPRÈS !
Berri-UQAM

Situé à la station Berri-UQAM au
niveau mezzanine, près des tour-

niquets, peut-être pourrez-vous y
récupérer un objet qui vous tenait
à cœur !
ATTENDEZ 48 HEURES
AVANT DE RÉCLAMER
Lorsqu’un bon samaritain rapporte
un objet perdu à la loge du changeur ou au chauffeur d’autobus, il
faut compter un délai de 48 heures

pour que l’objet en question soit
saisi dans notre banque de données et atteigne le comptoir des
objets perdus. Attendez donc deux
jours avant de passer au comptoir.
Le comptoir des Objets trouvés de
notre Centre de services à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

+ 200 km de voies réservées

