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TRAVAUX À LA STATION BERRI UQAM

Réouverture de l’édicule Saint-Denis
• R estauration du vitrail de
Gaboriau et Osterrath que
vous pouvez observer lorsque
vous êtes sur les quais de la
ligne verte;
En janvier :
l’édicule Sainte-Catherine
À partir du 16 janvier 2017,
ce sera au tour de l’édicule
Sainte-Catherine de faire l’objet d’une réfection. La réalisation des travaux nécessitera sa
fermeture complète jusqu’en
juin 2017.
Un ascenseur vers
la ligne verte
En parallèle, nous prévoyons
également rendre le quai de la
ligne verte accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'entrée de l'édicule Saint-Denis

L’ÉDICULE SAINT-DENIS SERA
ROUVERT À LA CLIENTÈLE DÈS
LUNDI. LES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE POURRONT
À NOUVEAU UTILISER L’ASCENSEUR DE CET ÉDICULE POUR SE
RENDRE AU NIVEAU MEZZANINE.
Berri-UQAM

La station Berri-UQAM, la plus
achalandée du réseau avec
12,256 millions d’entrées en
2015, fait l’objet, depuis l’été
2010, d’une réfection majeure.

La métamorphose de la station
se poursuit
La station poursuivra sa transformation en 2017 et plusieurs
équipes seront mobilisées pour
réaliser les travaux suivants :
• Réfection des zones d’escaliers
en tête de train Honoré-Beaug ra n d et e n q u e u e d e t ra i n
Angrignon ;

les quais des lignes verte et
orange;
•
Remise à neuf des plafonds
suspendus au niveau des lignes
verte, orange et d’une partie de
la mezzanine;
• Travaux à l’intérieur du corridor
de la Place Dupuis;
• Remplacement des tourniquets;

• Implantation de la nouvelle
signalétique;
•
Bonification de l’éclairage sur

•
R éaménagement des deux
commerces à proximité de la
ligne orange;

En effet, en 2019, nous aurons
deux nouveaux ascenseurs
qui entreront en fonction sur
cette ligne.
Berri-UQAM change de peau
afin d’offrir à ses clients une
expérience de déplacement
plus agréable.
Ces travaux sont effectués
notamment grâce au financement octroyé par le ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification
des transports.

BONNE NOUVELLE À LA
STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Retour de tous
les arrêts au
terminus Nord
Honoré-Beaugrand
186, 187,189, 486, 487

Le lundi 28 novembre, les arrêts 486
Est, 487 Est et 189 Est retourneront
à leur emplacement habituel. L’édicule Sherbrooke Nord sera toujours
fermé afin que nous puissions finaliser sa réfection.
Pour que vous puissiez accéder rapidement à la station, les débarquements des arrêts 186, 187,189, 486
et 487, se feront à proximité de l’entrée Honoré-Beaugrand Nord. Peu
importe les caprices de mère Nature,
vous descendrez à quelques pas de
l’entrée de la station.
Ces travaux sont notamment effectués grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de la
«mobilité durable» et de l’«électrification des transports.»

À la fin de ces travaux majeurs, des
ascenseurs vous permettront d’accéder
aux quais de la station. Les édicules
Sherbrooke Nord et Sud auront aussi subi
une importante cure de jeunesse.

