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L’EMBARQUEMENT PAR
LES PORTES ARRIÈRE

LORSQU’UN OBJET SE RETROUVE SUR LA VOIE

DANS LES TERMINUS DE BUS

Pourquoi le
service est ralenti
ou interrompu

Pour votre sécurité, traversez
aux passages piétonniers
PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP DE GENS.
MÊME SI VOUS ÊTES PRESSÉ, DANS UN TERMINUS DE BUS COMME
N’IMPORTE OÙ AILLEURS, PENSEZ À RESPECTER LES RÈGLES DE
SÉCURITÉ.
Prenez l’habitude de traverser la rue aux endroits prévus à cet effet.
Repérez les deux types de passages piétonniers :
LES PASSAGES À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez la priorité. Il est tout de même recommandé d’établir un contact visuel avec le chauffeur de bus afin de vérifier qu’il vous a repéré avant de s’engager sur la chaussée.
LES PASSAGES À BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il y a des feux de circulation ou des panneaux d’arrêt. La priorité va en fonction de la signalisation.

SEULEMENT DANS
LES BUS ARTICULÉS
Sur 13 lignes de bus articulés, nous avons rendu l’embarquement plus fluide et
plus efficace aux arrêts de
bus situés aux stations de
métro en permettant d’entrer par les portes arrière.
Il est important de se rappeler que ces mesures ne
s’appliquent qu’aux seuls
bus articulés.
Il est possible d’embarquer
par les portes arrière des
bus articulés, aux arrêts
de bus à situés à proximité
d’une station de métro, et à
condition d’être détenteur
d’un titre hebdo ou mensuel, dans les seules lignes
suivantes :
	45, 67, 69, 80, 121, 139,
165, 193, 197, 435, 439,

Tenez-vous toujours à distance de la voie lorsque vous attendez le train.

467, 470

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

ZUT, VOUS ÉTIEZ TROP PRÈS DE LA VOIE, VOTRE CELLULAIRE VOUS A
ÉCHAPPÉ ET IL SE TROUVE MAINTENANT SUR LES RAILS. NE TENTEZ
PAS DE LE RÉCUPÉRER VOUS-MÊME : C’EST INTERDIT PARCE QUE TRÈS
DANGEREUX. AVERTISSEZ PLUTÔT UN EMPLOYÉ DE LA STM.
Un membre de notre personnel qui est habileté et autorisé à descendre
sur la voie doit se déplacer pour aller récupérer l’objet.
L’alimentation électrique est alors coupée pour assurer sa sécurité, ce qui
provoque l’arrêt des trains durant quelques minutes, le temps de récupérer l’objet et de réalimenter la ligne. Dépendant de l’heure et du type d’objet
à récupérer, cette procédure peut provoquer un ralentissement de service,
voire une interruption. Par exemple, un simple parapluie est un objet suffisamment gros pour risquer d’endommager un train qui passerait par-dessus.
Pour éviter ces désagréments qui pénalisent toute la clientèle : lorsque
vous attendez sur le quai, tenez bien vos objets en tout temps.
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LORSQU’UN OBJET SE RETROUVE SUR LA VOIE

SEULEMENT DANS
LES BUS ARTICULÉS
Sur 13 lignes de bus articulés, nous avons rendu l’embarquement plus fluide et
plus efficace aux arrêts de
bus situés aux stations de
métro en permettant d’entrer par les portes arrière.
Il est important de se rappeler que ces mesures ne
s’appliquent qu’aux seuls
bus articulés.

Pourquoi le service est ralenti
ou interrompu
ZUT, VOUS ÉTIEZ TROP PRÈS DE
LA VOIE, VOTRE CELLULAIRE VOUS
A ÉCHAPPÉ ET IL SE TROUVE
MAINTENANT SUR LES RAILS. NE
TENTEZ PAS DE LE RÉCUPÉRER
VOUS-MÊME : C’EST INTERDIT PARCE QUE TRÈS DANGEREUX. AVERTISSEZ PLUTÔT UN
EMPLOYÉ DE LA STM.
Un membre de notre personnel
qui est habileté et autorisé à descendre sur la voie doit se déplacer pour aller récupérer l’objet.
L’alimentation électrique est alors

coupée pour assurer sa sécurité,
ce qui provoque l’arrêt des trains
durant quelques minutes, le temps
de récupérer l’objet et de réalimenter
la ligne. Dépendant de l’heure et
du type d’objet à récupérer, cette
procédure peut provoquer un ralentissement de service, voire une interruption. Par exemple, un simple
parapluie est un objet suffisamment
gros pour risquer d’endommager
un train qui passerait par-dessus.
Pour éviter ces désagréments qui
pénalisent toute la clientèle : lorsque
vous attendez sur le quai, tenez
bien vos objets en tout temps.

Il est possible d’embarquer
par les portes arrière des
bus articulés, aux arrêts
de bus à situés à proximité
d’une station de métro, et à
condition d’être détenteur
d’un titre hebdo ou mensuel, dans les seules lignes
suivantes :
Tenez-vous toujours à distance de la voie lorsque vous attendez le train.
	45, 67, 69, 80, 121, 139,
165, 193, 197, 435, 439,
467, 470

DANS LES TERMINUS DE BUS

Pour votre sécurité, traversez aux passages piétonniers
PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE
DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP
DE GENS. MÊME SI VOUS ÊTES
PRESSÉ, DANS UN TERMINUS
DE BUS COMME N’IMPORTE OÙ
AILLEURS, PENSEZ À RESPECTER
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
Prenez l’habitude de traverser la
rue aux endroits prévus à cet effet.

Repérez les deux types de passages piétonniers :

afin de vérifier qu’il vous a repéré
avant de s’engager sur la chaussée.

LES PASSAGES
À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de
feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez
la priorité. Il est tout de même
recommandé d’établir un contact
visuel avec le chauffeur de bus

LES PASSAGES
À BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il
y a des feux de circulation ou des
panneaux d’arrêt.

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

La priorité va en fonction de la
signalisation.
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