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LIEUX FERMÉS QUI ACCUEILLENT LE PUBLIC

BERRI-UQAM CHANGE DE PEAU

Pour un
environnement
sans fumée

Réouverture de l’édicule
Sainte-Catherine
C’EST AUJOURD’HUI QUE
L’ÉDICULE SAINTE-CATHERINE
ROUVRE SES PORTES, APRÈS
QUATRE MOIS DE RÉFECTION
MAJEURE.

• Remise à neuf des revêtements
de sol ;
• I nstallation de nouveaux finis
muraux ;

SAMEDI, ENTRE LA STATION
MCGILL ET LE STADE
PERCIVAL-MOLSON

Une navette
gratuite pour
vous rendre à
l’opéra

• Modernisation du plafond ;
Berri-UQAM

• Remplacement de l’éclairage ;
Il s’agit d’une autre étape franchie
avec succès, dans le cadre du vaste projet de réfection de la station
la plus achalandée du réseau.
Voici un résumé des travaux réalisés :
• Démolition et reconstruction de
la dalle structurale ;
• Pose d’une nouvelle membrane
d’étanchéité ;

• Déploiement de la nouvelle famille d’outils signalétique.
Toutefois, la porte qui donne sur
le parc sera fermée pour quelques
semaines, tandis que l’un des deux
escaliers mécaniques sera remis
en fonction seulement en juin.
Ces travaux sont effectués notamment

DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ
APPORTÉES À NOS INSTALLATIONS ET IMMEUBLES AFIN DE
RESPECTER LES NOUVELLES
DISPOSITIONS DE LA LOI
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE
LE TABAGISME.
Avec ces dispositions, les milieux
de travail et les lieux fermés qui
accueillent le public sont maintenant concernés par l’interdiction de
fumer* dans un rayon de 9 mètres.
Ceci concerne les bâtiments, les

McGill

grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable

• Réfection de l’escalier fixe ;

LE SAMEDI 27 MAI, ON VOUS
TRANSPORTE SANS FRAIS ENTRE
LA STATION MCGILL ET LE STADE
PERCIVAL-MOLSON AVEC NOS
NAVETTES PAR BUS.

et de l’Électrification des transports.

locaux et les édicules de station
de métro que nous exploitons.
Aussi, nous vous rappelons qu’il
est interdit de fumer dans un
rayon de neuf mètres de toute
porte, prise d’air ou fenêtre qui
peut s’ouvrir communiquant avec
les milieux de travail et tous les
autres lieux fermés qui accueillent
le public.
Fumer : vise également l’usage d’une

*

cigarette électronique ou de tout autre
dispositif de cette nature

Présentée dans le cadre des célébrations du 375e, une projection en
direct sur écran géant de l’opéra
La Bohème, de Puccini est offerte
par l’Opéra de Montréal. Cet événement gratuit aura lieu samedi
dès 19 h 30 au stade PercivalMolson de l’Université McGill. Sur
les 15 000 personnes attendues,
les 700 premières à monter à bord
des navettes gratuites pourront
profiter de la zone VIP STM au
stade Percival-Molson, un endroit
animé où les personnes présentes
pourront même remporter des prix.
Profitez de l’occasion pour vous offrir une belle soirée !

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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