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AVEC UN TITRE 1 PASSAGE

UNE RÉNO ÉCOLO

Réfection de la toiture de la
station Viau

EN PRÉVISION DE
MONTRÉAL SYMPHONIQUE,
PRÉSENTÉ SAMEDI

Profitez
d’Heures
symphoniques
dans le métro
DU LUNDI 14 AU VENDREDI
18 AOÛT, DES PRESTATIONS
MUSICALES SERONT
PRÉSENTÉES DE 16 H 30 À
17 H 30 AUX STATIONS BERRIUQAM ET PLACE-DES-ARTS.
LES ENSEMBLES PRÉSENTS
SERONT COMPOSÉS DE FLÛTES,
DE CLARINETTES, DE VIOLONS,
DE SAXOPHONES ET DE CUIVRES.
Berri-UQAM, Place-des-Arts

Une photo historique de la station Viau, prise quelque temps après son ouverture en 1976.

LA TOITURE DE LA STATION VIAU
ÉTAIT EN FIN DE VIE UTILE ET
DEVAIT ÊTRE COMPLÈTEMENT
REMISE À NEUF.
Viau

Nos architectes ont profité de l’occasion pour intégrer une membrane
d’étanchéité de couleur blanche.
Celle-ci est aussi performante que
les membranes traditionnelles de
couleur plus foncée, mais elle a une

qualité supplémentaire : en réfléchissant la lumière, elle contribue à
contrer le phénomène d’îlot de chaleur, courant en milieu urbain.
Ces travaux durables nous permettront de bien protéger l’infrastructure de la station, en attendant
un projet de réfection majeure de
celle-ci, qui devrait débuter en
2018. La durée de vie prévue d’une
telle toiture est d’environ 20 ans.

s'échelonneront jusqu'à la fin de
l'automne, n’auront aucun impact
sur vos déplacements. L’accès à
la station sera maintenu en tout
temps et aucun arrêt d’autobus ne
sera déplacé. Les supports à vélo
demeureront accessibles, mais
seront légèrement déplacés vers la
rue.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable

Pa r a i l l e u rs , c e s t r a v a u x , q u i

En prévision du grand événement
à venir samedi, nous vous suggérons de profiter de beaux airs de
musique interprétés pour vous
lors de votre passage en station.
Interprétés par les élèves du
Lindsay Place High School, ces
pièces seront présentés d’après
une programmation spéciale
développée par ICI Musique.

GARDEZ VOTRE
TITRE POUR VOTRE
CORRESPONDANCE
Lorsque vous utilisez
des passages unitaires
pour acquitter votre droit
de passage, vous avez automatiquement droit à une
correspondance. Ainsi, si
vous devez utiliser plus d’un
de nos véhicules
(métro ou autobus) de façon
à compléter un déplacement, vous n’avez qu’à
valider de nouveau votre
carte pour activer votre droit
de correspondance.
Et tout ça pendant combien
de temps ? La correspondance est valide pendant
120 minutes à compter de
la première utilisation à
condition de ne pas interrompre votre trajet pour
le reprendre sur la même
ligne de bus ou valider une
deuxième fois à bord du
métro. N’oubliez pas qu’elle
constitue aussi votre preuve
de paiement pendant le
temps de votre voyage.

R a p p e l o n s q u e l’é v é n e m e n t
Montréal Symphonique sera présenté quant à lui le samedi 19 août
dès 21 h au pied du mont Royal,
sur son flanc du côté est.

et de l’Électrification des transports.

DE CHEZ VOUS
AU CŒUR
DE LA FÊTE

Du 10 au 20 août
Berri-UQAM • Beaudry • Papineau

