info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

LES FINS DE SEMAINE

LORS D’UNE INTERRUPTION DE SERVICE DU MÉTRO

C’EST GRATUIT
POUR LES PETITS
C’est en plein l’occasion
de profiter de la Fête
des neiges, au parc JeanDrapeau.

Que signifie
« reprise graduelle du service » ?
CE MESSAGE VOUS INDIQUE QUE
QUELQUES DÉLAIS D’ATTENTE
PEUVENT ENCORE SURVENIR
ENTRE LES DÉPLACEMENTS
DE STATION EN STATION, ET CE
JUSQU’AU PLEIN RETOUR À LA
NORMALE.
Il faut savoir qu’après une interruption, le service reprend généralement de façon graduelle.

Par sécurité et pour rétablir la
fréquence normale des trains, les
contrôleurs trafic laissent une certaine distance entre ceux-ci.
Il est normal que tous les trains ne
se remettent pas à avancer immédiatement et simultanément.
En heure de pointe, l’achalandage
est très important dans le réseau.
Uniquement à la station McGill,

Avec des activités présentées tous les samedis et
dimanches jusqu’au
10 février inclusivement,
voilà une belle occasion
pour aller jouer dehors
dans un décor différent
sans avoir à prendre l’auto
pour y aller et en revenir.

c’est l’équivalent de 12 Boeing 747
qui circulent toutes les 5 minutes.
Il faut donc parfois attendre le
passage de quelques trains avant
de pouvoir y embarquer.
Généralement, le service normal
du métro reprend quelques minutes après la reprise graduelle.
Un message de retour au service
normal est alors diffusé.

Jean-Drapeau

Sorties en famille

La station McGill

NOTRE CONCOURS INSTAGRAM PENDANT IGLOOFEST

Passez par Champ-de-Mars
pour participer
CE SOIR, CRÉEZ UN GIF ANIMÉ
QUI VOUS MET EN VEDETTE
DANS NOTRE ZONE D’ANIMATION
AVEC DJ AMÉNAGÉE DANS LE
TUNNEL QUI RELIE LA STATION
AU VIEUX-MONTRÉAL.
Champ-de-Mars

Vous aussi, venez réaliser votre propre création visuelle en passant par le tunnel relié à
la station Champ-de-Mars.

Publiez ensuite cette création sur
votre fil Instagram en utilisant le
mot-clic #stmigloofest pour tenter de gagner cinq accès VIP pour

la soirée Igloofest du samedi 2 février. Cinq personnes remporteront
ce prix.
ON VOUS OFFRE
LE RETOUR SAMEDI
À la soirée de samedi, à partir de 23h
et jusqu'à l'épuisement des stocks,
on vous remet des titres 1 passage
gratuit à la sortie du site d’Igloofest.
Repérez la tuque à pompon STM !
* Les titres sont valides les samedis 26 janvier et

Pendant ces périodes de
temps, un maximum de
cinq enfants de 6 à 11 ans
peut voyager gratuitement
dans nos réseaux de bus
et de métro lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport valide.
Profitez-en cette fin de
semaine !

2 février. Limite de 700 titres par samedi.

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

Cette offre s’applique
du vendredi à 16 h au
dimanche à la fin du
service, les jours fériés
ainsi qu`à certaines dates
comme à la prochaine
semaine de relâche du
vendredi 1er mars (16 h) au
dimanche 10 mars 2019.

Du 17 janvier au
2 février 2019

