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Le réseau mobile s’étend

À partir du 17 juin

Bonification de la ligne
26 Mercier-Est
À partir du 17 juin prochain,
nous modifierons le
parcours de la ligne 26 –
Mercier-Est afin d'utiliser
l'axe Des Ormeaux plutôt que
celui d’Honoré-Beaugrand,
entre les rues Sherbrooke
et Hochelaga. Cette
modification vise à optimiser
notre offre de transport
dans le secteur.
26

La station Préfontaine,
sur la ligne verte, a fait
son entrée dans la liste
des stations connectées
au réseau mobile le 6 juin
dernier.

En effet, l'utilisation de la rue Des
Ormeaux permettra ainsi de doubler le service sur cet axe, ce qui
vous conférera un meilleur accès
à la station de métro HonoréBeaugrand.
Améliorer l’expérience
client avec la 26X
De plus, nous mettrons en service une variante de la ligne 26,
la ligne 26 X – Mercier-Est, qui
effectuera le service en direction du métro durant la pointe

La station Préfontaine
désormais connectée au réseau
mobile

du matin depuis le terminus est
de la ligne 26, à l’intersection
des rues Anne-Courtemanche et
Claude-Masson, jusqu’au métro
Honoré-Beaugrand. Cette nouvelle
variante vient remplacer la ligne
186 X – Sherbrooke-Est dans le
secteur.

Préfontaine

Vous pouvez désormais entre
autres y naviguer sur le Web,
visionner des vidéos, écouter des
pièces musicales en direct, effectuer et recevoir des appels, dans
les voitures, les tunnels et les stations.
Connecter l’entièreté
du réseau
La connexion de Préfontaine
fait partie des efforts déployés
en 2019 pour rendre le réseau
mobile disponible sur la ligne
verte vers l’est et par la suite
vers l’ouest, entre Lionel-Groulx
et Angrignon, de façon à ce que
l’ensemble du métro de Montréal soit branché en 2020.
Les investissements de 50 M$
requis pour le projet sont assurés à parts égales par nos entreprises de télécommunications
partenaires, Bell, Telus, Rogers
et Vidéotron.

La ligne 26 dispose d’arrêts aux stations de métro Honoré-Beaugrand (photo) et Radisson

Réseau mobile

L’accessibilité au réseau
mobile dans le métro
Partout sur les lignes jaune,
orange et bleue. De LionelGroulx à Frontenac sur la ligne
verte.

LA STM, C’EST AUSSI
des mécaniciens de véhicules lourds.
Pour que tout
se déroule
comme prévu.

stmemplois.com

