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DEMAIN ENTRE 9 H 30 ET 11 H 30

DANS LES LIEUX FERMÉS QUI ACCUEILLENT LE PUBLIC

L’EMBARQUEMENT PAR LES PORTES ARRIÈRE

Il est interdit de
fumer dans un rayon
de neuf mètres

Pour faciliter les déplacements

	Langelier, Saint-Michel,
Parc, Snowdon, LionelGroulx, Berri-UQAM,
Montmorency, Cartier,
Longueuil – Universitéde-Sherbrooke

Les clients de 13 lignes de bus articulés profitent d’un embarquement
plus fluide et plus efficace aux arrêts de bus situés aux stations de
métro, à condition qu’ils soient détenteurs d’un titre hebdo ou mensuel.
On observe ainsi une meilleure répartition des gens à l’intérieur des bus,
ce qui laisse plus d’espace à l’avant pour les clients des arrêts suivants.
Attention, seules les lignes suivantes bénéficient de cette mesure.
L’édicule de la station Rosemont

DEPUIS UN AN, DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES
À NOS INSTALLATIONS ET
IMMEUBLES AFIN DE RESPECTER
LES DERNIÈRES DISPOSITIONS
DE LA LOI CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LE TABAGISME.
Depuis l’application de ces dispositions, les milieux de travail et les
lieux fermés qui accueillent le public sont concernés par l’interdiction
de fumer* dans un rayon de 9 mètres.
Ceci concerne les bâtiments, les

	45, 67, 69, 80, 121, 139, 165, 193, 197, 435, 439, 467, 470

locaux et les édicules de station
de métro que nous exploitons.
Aussi, nous vous rappelons qu’il
est interdit de fumer dans un
rayon de neuf mètres de toute
porte, prise d’air ou fenêtre qui
peut s’ouvrir communiquant avec
les milieux de travail et tous les
autres lieux fermés qui accueillent
le public.
*Fumer : vise également l’usage d’une
cigarette électronique ou de tout autre

UN CAFÉ AVEC UN
POLICIER DANS LE MÉTRO

Dans toutes les autres lignes, l’embarquement se fait uniquement par la
porte avant à tous les arrêts.

LE SAVIEZ-VOUS ?

45 000

En moyenne, chaque jour, plus
de 45 000 déplacements sont
facilités grâce à l’embarquement
par l’arrière des bus. Ces clients
apprécient l’embarquement plus
rapide, surtout les jours de pluie
et par temps froid.

Le Service de police de la
Ville de Montréal, ainsi que
ceux de Laval et Longueuil
vous invitent à venir rencontrer des policiers, demain,
le mardi 15 mai, à l’occasion
de la journée provinciale
« Café avec un policier ».
Cette activité a lieu dans
tous les réseaux de transport
collectif du Québec avec
plus de 20 services policiers.
Profitez-en !
Entre 9 h 30 et 11 h 30, venez
échanger avec les policiers
à propos de vos besoins,
de vos attentes et faitesleur part de vos idées. Nos
inspecteurs de la STM seront
également présents et c’est
là une belle occasion d’apprendre à les connaître.
Cette activité de rapprochement avec la population est
une occasion pour rencontrer certaines clientèles
qui n’oseraient pas aborder
un policier dans la rue ou
appeler dans leur poste
de quartier pour poser des
questions. Bienvenue à tous.

dispositif de cette nature

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

