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QUELQUE 40 CENTIMÈTRES DE NEIGE PLUS TARD

TRAVAUX À BERRI-UQAM

Toujours à pied d’œuvre
pour assurer le service
AU LENDEMAIN DE LA PLUS
IMPORTANTE TEMPÊTE HIVERNALE DES CINQ DERNIÈRES
ANNÉES, FORCE EST DE CONSTATER QUE CETTE DERNIÈRE N’A
PAS EMPÊCHÉ PLUS DE 1 300
DE NOS BUS DE CIRCULER SUR
LES ROUTES DANS LA JOURNÉE
D’HIER.
Au plus fort de la tempête,
quelque 200 bus ont dû s’immobiliser parce qu’enlisés dans
la neige. À 15 h hier, ce nombre
était tombé à une soixantaine et
diminuait d’heure en heure. La
situation vécue ces deux derniers jours est exceptionnelle.
C’est pourquoi nous avons eu
recours à des remorqueuses

supplémentaires pour aider nos
bus à reprendre rapidement la
route.
PASSER LA NUIT AU GARAGE
Si la tempête était exceptionnelle, les initiatives déployées par certains employés
l’ont été aussi.
Alors que certains étaient retenus par les intempéries, d’autres
ont décidé de passer la nuit de
mardi à mercredi dans l’un de
nos huit centres de transport
pour s’assurer d’être au volant
de leur bus dès le petit matin.
À la sortie des véhicules hier
matin, même si les conditions
étaient difficiles et que le ser-

vice était ralenti nous étions là
pour l’heure de pointe.
ET AU MÉTRO
À l’abri des intempéries, le métro a
accueilli autant de clients qu’une
journée normale d’hiver alors que
de nombreuses institutions d’enseignement fermaient leurs portes.
Si plusieurs clients habituels sont
restés à la maison, d’autres auront
donc fait le choix du métro pour
leurs déplacements.
Ensemble, clients et employés
ont pris les initiatives nécessaires
pour que malgré le vent et la neige,
le transport collectif demeure la
meilleure option pour se déplacer
un jour de tempête.

Échafaudage dans l’escalier reliant
les quais Angrignon et Côte-Vertu
DEPUIS LE DÉBUT DE LA
SEMAINE, UN IMPOSANT ÉCHAFAUDAGE A PRIS PLACE DANS
L’ESCALIER CENTRAL RELIANT
LES QUAIS ANGRIGNON ET
CÔTE-VERTU.
Berri-UQAM

Celui-ci nous permet de conserver
l’escalier ouvert à la circulation,
pendant les travaux de réfection
du plafond et l’installation d’une
nouvelle paroi vitrée au niveau
de la ligne orange. Ces travaux

s’échelonneront jusqu’à la mijuin. Particulièrement sollicité,
cet escalier a été complètement
reconfiguré au printemps 2016.
Les travaux complémentaires en
cours viennent apporter la touche
finale à ce nouvel aménagement
visant à rendre la circulation plus
fluide.
Ces travaux sont effectués
notamment grâce au financement
octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du
Québec.

MAINTENANT À LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE

L’exposition Aime comme Montréal
AVEC LEUR RELATION COMPOSÉE
DE DIFFÉRENCES CULTURELLES
ET PARFOIS RELIGIEUSES, LES
60 COUPLES DE L’EXPO AIME
COMME MONTRÉAL FONT DE
L’EXPOSITION QUI LEUR EST
CONSACRÉE UN VRAI TOUR DU
MONDE À LA MONTRÉALAISE.
VENEZ LES DÉCOUVRIR À LA
GRANDE BIBLIOTHÈQUE DU
16 MARS AU 16 AVRIL 2017.
Berri-UQAM

L'instigatrice et l'auteure du
projet Aime comme Montréal,
M a r i e - C h r i s t i n e L a d o u c e u rGirard, est allée à la rencontre
de ces couples inspirants afin
de mettre de l’avant leur contribution au dialogue social. Ils
ont été suivi dans leur quotidien
par le réputé photojournaliste
Jacques Nadeau (Le Devoir) et le
talentueux photographe Mikael
Theimer (Portraits de Montréal).
Faites le détour par la Grande
bibliothèque, qui est reliée à la
station Berri-UQAM.
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