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PROPRETÉ DU MÉTRO

ENSEMBLE EN BUS ET EN MÉTRO

DANS LES TRAINS AZUR

Des gestes
simples qui font
toute la différence

Qu’indiquent les couleurs qui
s’allument chaque côté des portes ?

ROUGE / TEMPORAIRE
Il apparaît lorsque les portes s’apprêtent à fermer, au même moment,
le signal sonore doudoudou se fait
entendre. Attention ! Les portes vont
bientôt se fermer.
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Votre sac à dos peut prendre beaucoup de place si vous le laissez sur votre dos. Soyez courtois en le
prenant plutôt dans vos mains pour éviter qu’il ne nuise aux mouvements des gens qui vous entourent.
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Attention, l’embarquement par les portes arrière se fait uniquement avec les bus articulés, et ce aux
arrêts de bus situés près des stations de métro. Les bus de taille régulière ne sont pas équipés pour faire
embarquer des clients par la porte arrière. Merci d’entrer seulement par la porte avant dans ces bus.
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Dans tout endroit public, baisser le volume, c’est respecter ceux qui nous entourent.

Concorde, Cartier

C’est en tout cas notre souhait ! Pour en disposer, des
points de recyclage sont
à votre disposition dans
toutes nos stations !

À QUOI SERVENT LES BANDES
LUMINEUSES DISPOSÉES DE
CHAQUE CÔTÉ DES PORTES
DES NOUVEAUX TRAINS AZUR ?
CHACUNE DES TROIS COULEURS
QUI S’Y SUCCÈDENT VOUS
COMMUNIQUE UN MESSAGE.
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	Montmorency, de la

Peut-être lisez-vous présentement ce journal dans
le métro. Qu’en ferez-vous
ensuite ? Vous le rapporterez avec vous, n’est-ce pas ?

ÉVITER LE BRUIT OU PRENDRE TROP DE PLACE DANS UN BUS OU DANS
LE MÉTRO : VOILÀ AUTANT DE PETITS GESTES QUI CONTRIBUENT À
FACILITER LES DÉPLACEMENTS DE CHACUN D’ENTRE NOUS.
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RAPPORTEZ
VOTRE JOURNAL

ROUGE / PERMANENT
Il peut arriver qu’une porte du train
fasse défaut et que nous ayons
à l’immobiliser pour une partie du
voyage. Les voyants rouges restent
alors allumés pour vous informer,
que vous soyez à l’intérieur du train
ou sur les quais, que cette porte ne
s’ouvrira pas. Dans les trains Azur,
les voyants rouges allumés en permanence de chaque côté d’une

porte ont donc la même fonction
que les autocollants apposés sur
une porte temporairement hors
fonction dans un train MR-73
(porte isolée).
ROUGE / CLIGNOTANT
Le voyant rouge clignote ? C’est
que le mécanisme signale une demande d’intervention à notre personnel d’entretien, qui verra à ce
que le service se poursuive comme
à l’habitude.
BLANC
Il succède au rouge une fois que
les portes sont fermées et que le
train amorce son mouvement.
VERT
Il apparaît une centaine de mètres
avant que le nez du train entre en
station. Il vous indique de quel côté les portes s’ouvriront*.
Un message audio vous informe aussi lorsque

*

	Beaubien, Rosemont,
Sherbrooke, Jarry,
Crémazie

Pour éviter des
arrêts de service
Il est d’autant plus important de rapporter son
journal lorsqu’on sait que
poussé par le vent, le
papier peut se retrouver sur
la voie ou empêcher des
portes du métro de bien se
refermer. Ce sont autant
de risques de retarder le
service du métro.

les portes s’ouvriront de l’autre côté de la voiture.

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

C’est le message qu’une
escouade spéciale de
sensibilisation transmet
ce matin aux passants
des stations qui figurent
ci-haut. Demain matin, ce
sera au tour des stations
suivantes de bénéficier de
ce sympathique rappel.

Du 17 janvier au
2 février 2019

