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ÉTAT DE SERVICE DU MÉTRO

PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE

Expérience et expertise STM
au rendez-vous
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE
VOIR UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE DANS LE PROJET DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE.

Aussi, nous saluons l’engagement
renouvelé des gouvernements du
Québec et du Canada envers la
réalisation de ce grand projet de
transport collectif attendu et qui

contribuera à améliorer la mobilité
dans la région métropolitaine.
Nous sommes fiers d’y être associés et de pouvoir contribuer

à la concrétisation d’un tel projet. Il nous fera plaisir de vous
tenir au courant sur cette page
des prochaines grandes étapes
à venir.

LES TRAVAUX DÉBUTENT CETTE SEMAINE

Réfection de la station Henri-Bourassa : c’est un départ !
L’accès à la station sera maintenu
pendant toute la durée des travaux.
Ces travaux sont effectués notamment
grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Un des escaliers qui sera en réfection.

D’ICI L’AUTOMNE 2019, PLUSIEURS
SECTEURS DE LA STATION HENRIBOURASSA FERONT PEAU NEUVE.
AU MENU : LA RÉFECTION DE
COMPOSANTES ARCHITECTURALES, STRUCTURALES, ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES.
Henri-Bourassa

UN TUNNEL
SOUS LES VOIES

Un quai de la station Henri-Bourassa

De façon plus détaillée, on y effectuera les travaux suivants :
• Réfection de trois escaliers fixes
menant aux quais ;

• Modernisation de l’éclairage ;
• Déploiement de la nouvelle signalétique ;
• Réfection majeure de l’édicule Berri.

• Remplacement des revêtements
muraux ;
• Renouvellement des revêtements
de sol ;

Nous avons planifié la réalisation
des travaux sur une période de près
de deux ans, dans le but de minimiser les impacts sur vos déplacements.

Un tunnel de service inaccessible au public se situe sous les
voies où circulent les trains. Il
abrite différents équipements
et câblages. Nos équipes feront
preuve d’ingéniosité pour procéder à son agrandissement, afin
de mieux répondre aux besoins
actuels, tout en maintenant le
service dans son intégralité.

RETENIR LES PORTES

RALENTIT
LE SERVICE

RECEVEZ DES MESSAGES
PAR COURRIEL, SMS OU
TWITTER
Abonnez-vous par courriel
et SMS pour recevoir des
alertes métro lors d’interruptions de service de plus
de 10 minutes, ou recevez
nos alertes Twitter pour
vous accompagner dans vos
déplacements.
Twitter
Notre compte @stminfo vous
donne des infos pratiques
pour tous vos déplacements
sur nos réseaux de bus et de
métro. Et pour recevoir de l’information lors d’interruption
de métro de plus de 10 minutes, abonnez-vous au fil de
votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
Courriel et SMS
Créez un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements aux alertes métro par
courriel ou par SMS en cas
d’interruption de service.
Vous pourrez personnaliser ces informations
selon votre ligne de métro et
vos heures de déplacement.
Vous aurez également un
accès direct aux horaires de
vos lignes de bus favorites.
Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm

En 2017, 337 incidents
ont entraîné
25 heures de délai
de service.

