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Berri-UQAM

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée dans
les stations du métro.

Si vous passez par la station BerriUQAM aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30, prenez quelques minutes
pour échanger avec lui, au centre
de la mezzanine, près des tourniquets, en partageant vos commentaires et questions sur le transport
collectif à Montréal.

INAUGURÉE LE 9 JUIN 1987

La station Parc a 30 ans

BON À SAVOIR

LES PLANIBUS DE L’ÉTÉ
SONT EN LIGNE
En vigueur du 19 juin au
27 août 2017, les Planibus
de l’été 2017 contenant
les horaires de toutes nos
lignes de bus sont déjà
disponibles pour consultation sur notre site internet
stm.info

SITUÉE AUX LIMITES DU QUARTIER PARC-EXTENSION, CETTE STATION
DE LA LIGNE BLEUE A AUSSI LA PARTICULARITÉ D’AVOISINER UNE
GARE DU RÉSEAU DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM), ET
D’AVOIR ÉTÉ CONSTRUITE SOUS L’ÉDIFICE DE L’ANCIENNE GARE
JEAN-TALON, OUVERTE EN 1931.
Parc

Dessinée par les architectes de la firme Blouin, Blouin & Associés, cette
station a valu à ses artisans une mention d’excellence de l’Ordre des
architectes du Québec en 1989.

Le saviez-vous ?
Les horaires web sont mis
à jour quotidiennement
afin de tenir compte des
passages annulés en raison
d'enjeux opérationnels
(bris mécaniques, etc.).
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Construction de la station Parc, au milieu des années 1980. (Photo : Archives de la STM)
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Intérieur de la gare Jean-Talon avant la venue du métro, vers 1980. (Photo : Archives de la STM)
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L’impressionnante verrière de Claire Sarrasin, Métamorphose d’Icare, a été entièrement restaurée en
2012. Suspendue dans le puits de lumière, cette sculpture épousant la forme d’une aile se déploie
dans un jeu infini de miroirs. Inspirée de la mythologie grecque, elle évoque, dans les couleurs de l’arc-
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en-ciel, le rêve d’Icare d’aller vers la lumière. (Photo : Julien Perron-Gagné)

Festival Mural
Trois bus
peints en direct
8 au 18 juin

Saint-Laurent • Sherbrooke
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