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À COMPTER D’AUJOURD’HUI

À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Ouverture
d’un deuxième
Espace client

Place à trois nouvelles réalisations

CE 30 OCTOBRE, LA STATION
MCGILL DEVIENT UN ESPACE
CLIENT À LA LOGE OUEST SITUÉE
PRÈS DU CENTRE EATON.
McGill

Le changeur, en plus de vendre
des titres, sera appelé à réaliser différentes tâches de service
après-vente telles:

> Remplacer une carte OPUS
expirée ou défectueuse;

> Récupérer le solde d’une carte

OPUS enregistrée perdue, volée
ou brisée;

Au total, 15 Espaces client seront
déployés graduellement sur le
réseau d’ici la fin de 2018. Les
endroits ont été choisis en fonction, entre autres, d’une analyse
de l’achalandage. La station McGill
est la deuxième station à devenir
un Espace client après Jean-Talon,
qui est en opération depuis le mois
de juin.

DES NOUVELLES CLOISONS
SONT ÉRIGÉES À PROXIMITÉ DU
MUR DE L’ESCALIER MENANT
AU QUAI D’EMBARQUEMENT, ET
DES POTEAUX DE SOUTÈNEMENT
FONT PARTIE DE L’ENVIRONNEMENT AU NIVEAU DU QUAI.
Honoré-Beaugrand

Les travaux entamés à l’escalier
sont nécessaires afin d’imperméabiliser la structure de béton et
de remplacer les marches. Ces travaux seront faits en trois phases
pendant lesquelles vous aurez
accès en tout temps aux quais de
la station.

nouveaux ascenseurs sont en
cours. Vous entendez un nouveau
bruit derrière les cloisons ? Ce son
est émis par les équipements de
démolition utilisés pour ouvrir le
mur du quai et excaver le roc. Ce
nouvel emplacement accueillera
le puits d’ascenseur.

De plus, les travaux d’excavation
nécessaires à l’installation des

Afin de fournir des points d'appui
pour stabiliser la partie de la dalle
de la mezzanine située à proximité des travaux d’excavation, des
poteaux de soutien temporaires
sont installés sur le quai. Ils resteront en place jusqu’à la fin des
travaux.
ET BIENTÔT !
Une nouvelle cloison sera installée
devant la rambarde de la mezzanine afin que nous puissions réaliser la nouvelle rambarde vitrée
qui donnera une nouvelle allure à
cette station accessible à tous.

Il s’agit d’une action concrète en
lien avec notre virage client.
LE NOUVEL ESPACE CLIENT
DE LA STATION MCGILL

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
De 7 h à 21 h

Un aperçu d’un des nouveaux ascenseurs de la station.

> Obtenir une carte OPUS
avec photo
• 65 ans et plus
• Transport adapté;

> Etc.
Pour vous servir, des terminaux
bancaires sont disponibles pour
la vente et le service après-vente
et permettront de payer par débit,
crédit ou d’utiliser le paiement
sans contact (paypass).

Le nouvel Espace client de la
station McGill

Un aperçu de la nouvelle rambarde.

Les poteaux de soutien temporaires.

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