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RÉFECTION DE LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Une nouvelle étape est
commencée

Honoré-Beaugrand

Pendant ces travaux, certains
arrêts d’autobus seront déplacés pour assurer la fluidité et
la sécurité de vos déplacements.
Le plan ci-joint (ou ci-dessous, voir
la mise en page) vous présente la
configuration du secteur.
Quels travaux seront réalisés
dans les prochains mois?
À l’édicule Honoré-Beaugrand Nord
Nous poursuivons les travaux
nécessaires à l’installation de

l’ascenseur. Le béton du puits
d’ascenseur est coulé jusqu’à la
hauteur sol. Nous avons aussi réalisé l’agrandissement souterrain
nécessaire à l’ajout de l’ascenseur.
À l’édicule Sherbrooke Nord
• D émolition et réfection des
dalles de plancher et des structures d’escaliers
•
Installation d’une membrane
d’imperméabilisation
•
R emplacement des marches
de granit et des finitions de
plancher, de la porte-papillon,
de la fenestration, du système
d’imperméabilisation de la toiture de l’édicule et de l’éclairage.
Sur la mezzanine
• Réfection partielle de la dalle

DONNEZ-NOUS VOTRE
OPINION SUR LE
TRANSPORT COLLECTIF

Joignez
Ma voix
ma STM

Une grande cloison sera érigée devant l’accès à la sortie
de l’édicule Sherbrooke Nord
et le dépanneur. Le point de
s e rv i c e à l a c l i e ntè le et l a
distributrice automatique de
titres seront situés devant cette
cloison. Un marquage au sol
précisera l’emplacement de la
file d’attente afin de maximiser la fluidité des déplacements
sur la mezzanine. Les bornes de
rechargement seront localisées
de chaque côté du couloir de la
sortie Honoré-Beaugrand Nord.
Soyez prudents !
Assurez-vous d’emprunter les
trottoirs, le passage piétonnier
et de traverser aux intersections
pour vous diriger vers les édicules Honoré-Beaugrand Nord et
Sherbrooke Sud.

QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS
OU SEULEMENT À L’OCCASION,
NOUS VOULONS ENTENDRE
VOTRE VOIX.
Joignez-vous à notre communauté
et répondez à des sondages sur des
sujets reliés au transport collectif.
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JUSQU’AU MOIS DE DÉCEMBRE
2016, L’ÉDICULE SHERBROOKE
NORD SERA FERMÉ ALORS QUE
LE TERMINUS D’AUTOBUS NORD
DEMEURERA OUVERT.
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Arrêts déplacés

Arrêt annulé

À ce jour, les membres ont permis d'améliorer, entre autres, la
signalétique dans les voitures de
métro, l’ergonomie de notre site
Internet, le service OPUS en ligne
ainsi que des campagnes portant
notamment sur le renouvellement
de la carte OPUS étudiant et le
programme d’abonnement OPUS
à l’année.

Circulation automobile

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 !
mavoixmastm.info

ÉVÉNEMENT

Kent Nagano célèbre
le métro de Montréal
20, 22 et 23 octobre

Place-des-Arts
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