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AVIS PUBLIC

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

C’EST POSSIBLE EN MÉTRO

Évitez de bloquer les
portes du train

Atteindre le
centre-ville
en moins de
30 minutes
COMBIEN DE TEMPS PRENDRAIT
UN TRAJET JUSQU’AU CENTREVILLE, DISONS JUSQU’À LA
STATION BONAVENTURE ? VOICI
QUELQUES EXEMPLES, PRISES
SUR LA LIGNE VERTE, QUI VOUS
AIDERONT À CONVAINCRE DE
FUTURS UTILISATEURS
D’ESSAYER LE MÉTRO.
De la station Angrignon : 20 minutes
De la station Jolicoeur : 16 minutes
De la station LaSalle : 12 minutes
De la station Charlevoix : 10 minutes
De la station Honoré-Beaugrand :
25 minutes
De la station Pie-IX : 18 minutes

UN TRAIN NE PEUT CONTINUER SA ROUTE TANT QUE LA PORTE PROBLÉMATIQUE N’EST PAS FERMÉE ET
ISOLÉE MÉCANIQUEMENT, CE QUI PEUT CAUSER UN RALENTISSEMENT DE SERVICE.
La porte d’un train est l’une des composantes les plus sollicitées et les plus importantes de sa structure en ce
qui a trait à la sécurité des voyageurs. C’est pour cette raison que les cas de portes bloquées sont pris très au
sérieux et méritent toute notre attention.
Nous misons sur l’entretien de nos équipements ainsi que sur des messages de sensibilisation pour réduire le
nombre d’arrêts de service dus à une porte de train bloquée. S’il vous plait, évitez en tout temps d’empêcher
qu’une porte de train ne se referme.

La station Monk

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi 5 décembre 2018
- 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 questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
LIBÉREZ L’ESPACE

ATTENTION À VOTRE
SAC À DOS
Dans un bus ou le métro,
laisser votre sac sur votre
dos, c’est occuper le double
de l’espace que vous devriez
prendre. Quelle que soit
l’heure de la journée, dans
un bus ou dans le métro,
merci de retirer votre sac de
sur votre dos lorsque vous
embarquez. Sur votre dos,
cet objet devient encombrant pour les autres clients
qui partagent l’espace
avec vous. Tenir votre sac
à dos par la main : voilà un
petit geste simple qui sera
apprécié par tous.

