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DANS LE MÉTRO

STATION BERRI-UQAM : RÉFECTION DE L’ACCÈS SAINTE-CATHERINE

ÉVITEZ DE RETENIR
LES PORTES

La métamorphose de la station
se poursuit
À PARTIR DE LUNDI, L’ÉDICULE
SAINTE-CATHERINE SERA FERMÉ
JUSQU’EN JUIN AFIN DE NOUS
PERMETTRE D’EFFECTUER DES
TRAVAUX MAJEURS.

reconstruit à la fin des années 1990
lorsque le vaste stationnement
attenant a été converti en parc. Près
de trente ans plus tard, certains travaux s’avèrent nécessaires afin de
préserver nos installations.

Pendant cette période, vous pourrez accéder à la station par tous les
autres accès. Le plus près est celui
de l’édicule Berri qui se trouve sur la
rue du même nom, au coin du boulevard De Maisonneuve.

La fermeture complète de l’édicule
nous permettra d’effectuer la réfection des finis muraux, du plafond
et du revêtement de sol. D’autres
travaux au niveau de la structure
seront réalisés et l’éclairage sera
modernisé. De plus la nouvelle
signalétique sera intégrée.

Murs, sol, plafond et plus encore
L’accès Sainte-Catherine date de
l’inauguration du métro. Il a été

Berri-UQAM change de peau afin
d’offrir à ses clients une expérience
de déplacement plus agréable.

Berri-UQAM

Berri-UQAM est la station la plus
achalandée du réseau et réaliser
des travaux de grande envergure
tout en gardant la station ouverte
représente de nombreux défis.
Ainsi, nous effectuons les travaux par phases et par zones afin
de déranger le moins possible
votre parcours.

Ces travaux sont effectués notamment grâce au
financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.
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Le premier édicule érigé au coin des rues
Sainte-Catherine et Berri.
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Pensez-y ! Il faut éviter
de retenir les portes du
métro parce qu’un tel
comportement...

ART DANS LE MÉTRO

AVEZ-VOUS DÉJÀ
SERRÉ LA MAIN DE
MÈRE ÉMILIE GAMELIN ?
Monument emblématique de l’édicule
Sainte-Catherine de la station
Berri-UQAM, cette œuvre de l’artiste
Raoul Hunter représente la fondatrice
des Sœurs de la Providence, soulageant la faim et la misère des oubliés.
L’œuvre sera temporairement entreposée pendant la durée des travaux,
mais vous pourrez la saluer à nouveau
après la réfection de l’édicule.

Cet édicule a été reconstruit à la fin des

• peut causer un ralentissement ou une interruption
de service sur votre ligne
et retarder ainsi tous les
voyageurs;
• peut provoquer un bris dans
le mécanisme de fermeture;
• n’entraîne pas automatiquement la réouverture des
portes. Elles ne sont pas
munies d’un détecteur de
mouvement.
Éviter de retenir les portes du
métro, c’est aussi contribuer
à éviter les arrêts de service
de métro.

années 1990.

ET POUR VOTRE SÉCURITÉ

TENEZ-VOUS À DISTANCE
DE LA VOIE

Le Monument à Mère Émilie Gamelin, une
création de Raoul Hunter.
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VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

Le train arrive en station à
72 km/h. Pour votre sécurité,
tenez-vous derrière la
bande jaune.
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WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi 16 h
au lundi 5 h

1375$
Soyez courtois

