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TRAVAUX À LA STATION PEEL

DU PRATICO PRATIQUE

Soyons futés dans nos déplacements
CES JOURS-CI, IL Y A DE DRÔLES
DE PETITES BÊTES DANS
LE TRANSPORT COLLECTIF
MONTRÉALAIS. AVEZ-VOUS VU
LES ASTUCES PRATIQUES QUE
CHACUNE VOUS PROPOSE?
Ces outils particulièrement utiles
en temps de pandémie viennent
en aide aux clients des bus et du
métro.
LES TAUX D’OCCUPATION
BUS ET MÉTRO
C’est un outil précieux pour mieux
prévoir vos déplacements en
dehors des périodes achalandées,
lorsque possible, et ainsi garder
vos distances avec les autres
clients.
À partir de nos données, nous
pouvons calculer le niveau
d'achalandage et le traduire par la
légende suivante :

PAIEMENT
SANS CONTACT
Saviez-vous que le paiement sans
contact par débit et crédit était
disponible depuis décembre dans
les loges de toutes les stations de
métro?
ENREGISTREMENT DE VOTRE
CARTE OPUS
Enregistrer votre carte vous offre
une garantie en cas de perte ou
de vol de votre carte. Vous pourrez
alors la remplacer et récupérer
le solde des titres de transport
valides qui s'y trouvent au moment
de votre déclaration.
Notez que si vous détenez
une carte OPUS avec photo
à tarif réduit, votre carte est
automatiquement enregistrée et
vous bénéficiez déjà de la garantie
de remplacement.

Train presque vide. Distanciation possible.
Quelques places assises. Distanciation impossible.
Places debout seulement. Distanciation impossible.
Train presque plein.

Peel

FERMETURE TEMPORAIRE
D’UN ÉDICULE
L’édicule situé au 1008,
boulevard De Maisonneuve
Ouest sera fermé lundi
prochain, et ce jusqu’au mois
de juin 2021.
Tous les autres accès à la
station Peel vont demeurer
ouverts durant les travaux et
les arrêts de bus à proximité
restent à leur emplacement.
Ces travaux sont nécessaires
afin de remplacer la dalle
structurale de béton qui
supporte l’escalier fixe et qui
est arrivée à la fin de sa vie
utile. Pour réaliser ces travaux,
nous devrons démolir puis
reconstruire l’escalier fixe et
faire la réfection des surfaces
de granite.

