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STATION HENRI-BOURASSA

POUR DIMINUER LES ARRÊTS DE SERVICE DU MÉTRO

RÉSEAU MOBILE

Ne descendez
pas sur la voie

Deux stations s’ajoutent

Henri-Bourassa

AVEC PIE-IX ET VIAU, 56 STATIONS
SUR 68 SONT MAINTENANT
CONNECTÉES AU RÉSEAU MOBILE.
Pie-IX, Viau

La ligne verte est ainsi branchée
entre les stations Lionel-Groulx et
Viau, comme toutes les stations
des lignes orange, jaune et bleue.
Le travail se poursuit ! D’ici la
fin de l’année, les efforts seront

QUAND LE TRAIN ARRIVE EN
STATION, IL ROULE À 72 KM / H.
NE DESCENDEZ DONC JAMAIS
SUR LA VOIE DU TUNNEL.
Annuellement, plus de 175 personnes y circulent.
En plus d'être dangereux, ce comportement est passible d'une
amende de 500 $.
QUE FAIRE SI VOUS VOYEZ
QUELQU’UN SUR LA VOIE ?
Repérez le point d’assistance sur
le quai, tirez sur la poignée pour
couper l’alimentation électrique
de la voie et décrochez le téléphone pour avertir un responsable.

RÉOUVERTURE DE
L’ÉDICULE BERRI

concentrés pour rendre le réseau
mobile disponible sur la ligne verte
jusqu’à la station Honoré-Beaugrand
et par la suite entre Lionel-Groulx
et Angrignon, de façon à ce que
l’ensemble du métro de Montréal
soit branché en 2020.
Rappelons que projet se déroule
grâce à un investissement de 50 millions de dollars assumé à parts
égales par les fournisseurs de
télécommunications Bell, Rogers,
TELUS et Vidéotron.

45 %

C’est aujourd’hui que l’édicule
Berri de la station HenriBourassa va rouvrir à la clientèle. Les bus 55, 69, 164, 171,
363 et 380 vont donc à nouveau s’arrêter à cet édicule.
25 ANS AUJOURD’HUI

BONNE FÊTE COMMUNAUTO !
Depuis 25 ans, tu offres une
option de déplacement abordable, intéressante et complémentaire qui contribue à
réduire le besoin de posséder
une voiture et ça, on aime ça!
Ensemble, poursuivons le travail amorcé pour faire évoluer
la mobilité durable à Montréal.

Ce chiffre représente la diminution des arrêts de service causés
par des personnes circulant sur
la voie depuis le début de 2019.
Les comportements responsables
proposés par Michèle, la voix du
métro, portent fruit, et il y a lieu
de remercier nos clients pour
leurs efforts ! Avez-vous remarqué ses nouveaux messages en
station ou dans les trains ?
Ensemble, continuons à diminuer
les arrêts de service !

VOUS ÊTES
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