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ENTRE DEUX ARRÊTS

TRAVAUX À LA STATION BERRI-UQAM

À LA STATION GUY-CONCORDIA

Édicule Sainte-Catherine fermé Colmatage de fissures
dans le béton
À PARTIR D’AUJOURD’HUI, L’ÉDICULE SAINTE-CATHERINE EST FERMÉ
JUSQU’EN JUIN AFIN DE NOUS PERMETTRE D’EFFECTUER DES
TRAVAUX MAJEURS.
Berri-UQAM

La station reste ouverte pendant les travaux et vous pouvez y accéder en
utilisant l’accès Berri qui se trouve sur la rue Berri au coin du boulevard
De Maisonneuve.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le minis-

DÈS CETTE SEMAINE, NOUS
ENTREPRENDRONS LE COLMATAGE DES FISSURES DANS
LE BÉTON AU PLAFOND DE LA
PASSERELLE DE LA STATION GUYCONCORDIA. CES TRAVAUX QUI SE
POURSUIVRONT JUSQU’AU MOIS
D’AVRIL SERONT EFFECTUÉS
PRINCIPALEMENT DE NUIT.

tère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Guy-Concordia
LE SAVIEZ-VOUS?

LA STATION A DÉJÀ CHANGÉ DE NOM
La station Berri-UQAM a été rebaptisée en 1987. De son ouverture en 1966
jusqu’en 1987, son nom était plutôt « Berri-De Montigny ».

L’objectif de cette procédure est
de redonner au béton son intégrité
d’origine. En effet, il est normal
dans les ouvrages de béton souterrains que des fissures se créent

avec le temps et celles-ci riment
parfois avec infiltrations d’eau.
On procède donc à l’injection de
divers produits dans les fissures.
L’eau qui ruisselle autour de la station sera dirigée vers un système
de canalisation, puis pompée en
dehors du réseau du métro.
Le colmatage des fissures dans le
béton, gage d’une station propre et
bien au sec !
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.

POUR LES FEMMES
QUI VOYAGENT SEULES
Ce service de la STM est
réservé aux femmes qui
voyagent seules. Il est
offert sur tout notre réseau
de bus.
Il permet à la cliente de
demander au chauffeur
de la laisser descendre de
l’autobus entre deux arrêts.
La demande doit en être
faite au moins un arrêt à
l’avance.
Veuillez indiquer au chauffeur, un arrêt à l’avance, l’endroit où vous désirez descendre. Ce dernier vous ouvrira
la porte avant lorsque le bus
sera arrêté de façon sécuritaire, le plus près possible
de l’endroit indiqué.
Heures d’entrée en vigueur
Jusqu’au 30 avril, une telle
demande peut être adressée
au chauffeur à partir de 19h30.
Avec les heures d’ensoleillement qui s’allongent, ce
programme s’appliquera
plutôt dès 21 h à partir du
1er mai, et ce jusqu’au 29 août.

La passerelle de la station Guy-Concordia
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