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LES ARRÊTS DE SERVICE DU MÉTRO

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS LE MÉTRO

Faisons notre part
pour les prévenir

Les stations avec ascenseurs
• Lionel-Groulx (ligne orange),
LE SAVIEZ-VOUS ? LES QUAIS DES
STATIONS DE MÉTRO SUIVANTES
SONT RELIÉS À LA SURFACE PAR
DES ASCENSEURS.

CES JOURS-CI, LES CONSEILS DE
MICHÈLE NOUS SENSIBILISENT
AUX RISQUES DE PROVOQUER
DES ARRÊTS DE SERVICE. ÇA
ARRIVE TROP, ET LORSQUE ÇA
ARRIVE... ON VOUS EN INFORME
AVEC NOS OUTILS D’INFORMATION.

• Snowdon (ligne orange),
• du Collège,

• Montmorency,

• Côte-Vertu

• de la Concorde,

Il est possible de connaître l’état
de service de chacun de ces
ascenseurs sur stm.info. Des travaux d’installation d’ascenseurs
sont présentement en cours aux
stations Honoré-Beaugrand (ligne
verte), Jean-Talon (ligne bleue),
Jean-Drapeau (ligne jaune), MontRoyal (ligne orange) et Berri-UQAM
(ligne verte) Ces chantiers sont
effectués dans le but de permettre
d’accélérer les travaux d’accessibilité universelle et de rendre
le réseau de métro entièrement
accessible d’ici 2038.

• Cartier,
• Henri-Bourassa,

Comptes Twitter, messages par
courriel, par SMS, site web et applications mobiles vous transmettent
des informations sur les arrêts de
service. Faites votre choix en fonction de vos préférences.
Pour obtenir de l’information lors
d’interruption de métro de plus de
10 minutes, nous vous suggérons
de vous abonner au fil Twitter de
votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune
ABONNEMENTS COURRIEL
ET SMS
Ces informations peuvent aussi
vous être transmises par courriel
ou par SMS. Pour les obtenir, rendez-vous sur stm.info et créez un

• Jean-Talon (ligne orange),
• Rosemont,
• Berri-UQAM (ligne orange),
• Champ-de-Mars,
compte ma stm afin de gérer vos
abonnements aux alertes métro
en cas d’interruption de service.
Vous pourrez personnaliser ces informations selon votre ligne de métro
et vos heures de déplacement. En
quelques clics, vous aurez également un accès direct aux horaires
de vos lignes de bus favorites.
Bien sûr, stm.info, sa version mobile et les applications Transit et
Chrono peuvent vous informent de
la même façon.
À la radio aussi, des stations du
groupe COGECO vous informent de
l’état du métro.

BON À SAVOIR

• Place-d’Armes,

POUR ÉVITER
QUE ÇA VOUS ARRIVE
Connaissez-vous les quatre principales causes d’arrêts de service
du métro liés à la clientèle?
• Les personnes malades /
victimes de malaises ;
• les portes retenues ;
• les personnes sur la voie ;
• les objets échappés sur la voie.
En prévenant ces situations, nous
faisons tous notre part pour diminuer les arrêts de service.

PRÈS DE 500
TYPES D’EMPLOIS
pour faire bouger Montréal.

Envoyez votre CV
stmemplois.com
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