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À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Réouverture de l’édicule
Sherbrooke Nord
LUNDI PROCHAIN, LES TRAVAUX
MAJEURS RÉALISÉS À L’ÉDICULE
SHERBROOKE NORD SERONT
TERMINÉS. VOUS AUREZ ALORS
À NOUVEAU ACCÈS AUX DEUX
ÉDICULES DU CÔTÉ NORD DE
CETTE STATION.
Honoré-Beaugrand

Cette réfection comportait plusieurs travaux qui prolongeront la
durée de vie de cette infrastructure. Nous avons démoli et imperméabilisé la structure de l’escalier et les marches de granit ont
aussi été changées. L’accès ayant
été fermé, la dalle de la mezzanine située devant l’escalier a pu
être refaite et imperméabilisée.

Des nouveaux finis de plancher,
harmonisés à ceux déjà en place,
seront installés pour recouvrir
cette section de la mezzanine.
DAVANTAGE DE LUMIÈRE
NATURELLE
Vous constaterez l’ajout de
fenestration à l’édicule, favorisant ainsi l’entrée de la lumière
naturelle et offrant un meilleur
sentiment de sécurité. Cette amélioration a nécessité la relocalisation de la porte-papillon qui
donne toujours un accès direct à
la rue Sherbrooke. Cette porte et
la couverture du toit ont aussi été
changées.
Cette réfection marque l’arrivée
de la nouvelle signalétique à la

Octave
Crémazie,
(1827-1879)

PERTURBATION DE SERVICE
Des retards importants sont à
prévoir en raison des travaux
entourant le chantier Turcot –
Bonaventure- Champlain.

station Honoré-Beaugrand. Vous
remarquerez sûrement une différence, si vous portez attention à
la typographie et au pictogramme
du bus.

Quotidiennement, nos équipes
s’affairent à ajuster nos trajets
pour minimiser les délais sur
vos déplacements, en tenant
compte des chantiers en cours
et à venir.

Finalement, de l’éclairage temporaire sera fixé aux murs situés
aux côtés de l’escalier, le temps de
nous permettre de finaliser l’ajustement de l’éclairage.

Les lignes suivantes sont particulièrement touchées:

Les cloisons installées devant le
dépanneur sont toujours nécessaires pour que nous puissions
terminer la réfection de la dalle
de la mezzanine. Nous prévoyons
terminer au mois de mai prochain.

DANS LES PROCHAINES SEMAINES

DE NOUVELLES CLOISONS
Elles seront localisées devant
les escaliers pour nous permettre de construire les puits
d’ascenseur. Une autre cloison
sera installée devant la rambarde, pour que nous puissions
démolir la structure existante
et construire un nouveau mur
vitré. L’illustration jointe à cet
article vous présente l’envergure
du projet.
Un aperçu de la station Honoré-Beaugrand après les travaux de réfection.

LE MÉTRO, VÉHICULE
DE NOTRE HISTOIRE

CHANTIER
TURCOT-BONAVENTURECHAMPLAIN

12, 21, 36, 37, 61, 107, 168,
178, 191, 211, 405, 411, 420,
425, 485, 491, 496, 747

POURSUIVONS LA DÉCOUVERTE
DES NOMS DE 28 DE NOS STATIONS QUI SONT AUSSI CEUX DE
PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DE
MONTRÉAL.
Libraire et poète, il est l’un des
fondateurs de l’Institut canadien
de Québec. En 1858, la publication
de son poème Le drapeau de Carillon, évoquant la victoire éclatante
de Montcalm sur les Anglais un
siècle plus tôt, le consacre « poète
national » du Canada français.
Après la faillite de sa librairie, en
1862, il s’exile en France et y meurt
quelques années plus tard.
Po u r
plus
d ’ in for m ation :
fondationlionelgroulx.org/metro

EN VOUS DIVERTISSANT
ÉVITEZ D’INCOMMODER PAR
LE BRUIT
Musique et jeux vidéo peuvent
émettre des sons que vos
voisins n’ont pas choisi d’entendre. Par respect pour tous et
pour le confort de nos espaces
communs, portez des écouteurs lorsque vous utilisez vos
appareils de divertissement.

ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

