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Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé 

par le ministère des Transports du Québec.

stm.info/opusenligne

Commandez votre 

lecteur OPUS
Soyez courtois

– -UQAM

tamorphose se poursuit 

SI VOUS AVEZ L’HABITUDE 

DE PASSER PAR LA 

STATION BERRI-UQAM 

DURANT L’HEURE DE 

POINTE, VOUS AVEZ 

SÛREMENT REMARQUÉ 

QU’IL Y AVAIT UN VOLUME 

PLUS ÉLEVÉ DE 

CLIENTS SUR LES QUAIS 

ANGRIGNON ET CÔTE-VERTU.

 Berri-UQAM

Nous avons effectivement

fermé l’accès d’un l’esca-

lier entre ces quais. Nous 

réalisons d’importants tra-

vaux afin de l’élargir et de 

modifier sa configuration.

Chaque matin, cet escalier 

posait un défi de circula-

tion aux habitués, puisqu’ils 

étaient nombreux à vouloir 

monter et descendre en 

même temps. Ces transfor-

mations permettront d’avoir

un accès plus fluide aux 

quais dès juin 2016.

Le nouvel esca-

le parcours de

milliers de clients 

tous les matins.

Entre temps, une équipe

spéciale est dédiée pour 

suivre l’évolution des tra-

vaux et prend toutes les 

mesures possibles afin de

faciliter les déplacements

de tous. De plus, nous 

encourageons les clients à

se diriger vers l’extrémité 

des quais et à demeurer

derrière la bordure de quai 

jaune pour un embarque-

ment plus rapide.

Au cours des deux procx haines

années, l’entièreté des aires 

de circulation et des quais

des lignes verte et orange

sera complètement moder-

nisée. Berri-UQAM change de 

peau, c’est une station bien-

tôt plus lumineuse, accueil-

lante et conviviale.

AVIS PUBLIC

PROCHAINE 
ASSEMBLÉE ORDI-
NAIRE PUBLIQUE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA STM

Le mercredi

3 février 2016

17 h 30

Adresse
Siège social de la STM,

800, De La Gauchetière

Ouest, 8e étage, salle 

8200, portail Nord-Est, 

Montréal.

Une période de ques-

tions est prévue pour 

le public au début de

l’assemblée. Les per-

sonnes désirant poser 

une question doivent 

s’inscrire dans les 

15 minutes précédant 

le début de l’assemblée.

Christian Portelance
Secrétaire général 

adjoint

LE SAVIEZ VOUS ?

Vous pouvez enregistrer

votre carte OPUS en

vous rendant à notre 

centre de service à la

clientèle à Berri-UQAM, 

à un de nos points de 

service, ou via stm.info.

Voici un aperçu du chantier en cours derrière la cloison.

TRAVAUX JOUR ET NUIT

Pourquoi 
ne pas faire ces travaux 
de nuit seulement ? 
—
La nature des travaux exige que nous démolissions

entièrement l’escalier en plus d’ouvrir les murs. 

Derrière les cloisons, nos équipes sont présentes

jour et nuit afin de pouvoir réaliser les travaux dans

les plus courts délais.


