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POUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Une nouvelle
signalétique harmonisée
POUR LA PREMIÈRE FOIS DE
SON HISTOIRE, LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE SE DOTE
D’UNE STRATÉGIE DES
RÉSEAUX DE TRANSPORT
COLLECTIF INTÉGRÉE ET
COHÉRENTE.
De concert avec tous les organismes de transport collectif
de la région métropolitaine de
Montréal, l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) a
initié ce grand projet qui devrait
rendre plus efficaces les déplacements des usagers.
Pour réaliser les travaux entourant cette grande refonte de la
signalétique, nous avons été
mandatés pour mettre sur pied
un bureau de projet ayant pour
mission de développer des
normes de signalétiques métropolitaines intégrées, cohérentes
et inspirées des meilleures
pratiques dans le monde.
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Dans la nouvelle signalétique, une couleur a été attribuée à chaque mode de transport.

UNE SIGNALÉTIQUE
HOMOGÈNE
Chaque jour de la semaine, 1,5
million de déplacements se font
à bord des transports collectifs
dans la région métropolitaine.
Les infrastructures de transport
collectif sont des pôles importants
par lesquels transitent quotidiennement les usagers. Une signalétique homogène dans l’ensemble
de ces lieux permettra d’informer,
de guider et de faciliter les déplacements.
Graduellement, la nouvelle signa-

létique sera visible dans les
stations de métro, les terminus de
bus, les gares de train, les stations
du REM, les stationnements
incitatifs et toutes les autres
infrastructures de transport sur le
territoire.
C’est un projet ambitieux qui
s’échelonnera
sur
plusieurs
années, mais la nouvelle signalétique métropolitaine est une étape
incontournable et nécessaire afin
d’offrir à tous les usagers du transport collectif une expérience de
mobilité simple, intégrée et fluide.

EN TOUT TEMPS

Votre chauffeur est votre allié
VOUS POUVEZ COMPTER SUR
LUI POUR VOUS MENER À
DESTINATION.
Évitez de lui faire porter la responsabilité du temps d’attente
à votre arrêt. La quantité insuffisante de bus actuellement disponibles de lui incombe pas, ni
la réorganisation du service par
secteur en fonction du nombre
de bus disponibles et des
besoins de la clientèle.

FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

Sur les rues achalandées, votre
chauffeur est l’expert. Il connaît
la route et les manœuvres
nécessaires pour assurer votre
sécurité. Il doit rester alerte
toujours, partout, pour tout.
Aussi, en cette période particulière comme en tout temps,
nous vous remercions de comprendre que malgré tout ce qui
peut entraver son trajet et votre
horaire, votre chauffeur est là
pour vous, avec vous.

