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POUR ÉVITER LES ARRÊTS DE SERVICE DU MÉTRO

Attention d’échapper
des objets sur la voie

LE SAVIEZ-VOUS?

LIGNES DE BUS, TRANSPORT ADAPTÉ, TITRE MENSUEL

Comme les bourgeons,
ils sont sortis un mois d’avril
AVEC PLUS DE 200 LIGNES DE
BUS, 68 STATIONS DE MÉTRO, UN
SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
ET DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT, NOUS VOUS TRANSPORTONS CHAQUE JOUR, AU FIL
DU TEMPS. TIENS, PAR EXEMPLE,
JUSTE EN AVRIL, NOUS AVONS
L’OCCASION DE NOUS RAPPELER
QUE...
Dans le Mile-End
Le 1er avril 1974, la ligne 46 –
Casgrain était créée pour desservir
le secteur du Mile-End, à l’ouest de
la station Laurier.

La bande tactile jaune est un bon repère. Ne la dépassez pas lorsque
vous attendrez le métro.

VOUS AVEZ DÉJÀ EU PEUR
D’ÉCHAPPER UN OBJET PERSONNEL SUR LA VOIE?
C’est une crainte justifiée, car trop
souvent, au moins un objet est
échappé sur la voie et cause des
arrêts de service.

Pour empêcher que de tels
événements se reproduisent,
demeurez vigilants. Lorsque vous
êtes sur le quai, tenez-vous à
une bonne distance de la voie en
attendant l’arrivée du train derrière
la bande jaune tactile. Tenez bien
vos objets personnels ou évitez
leur manipulation pour qu’ils ne
vous glissent pas des mains.

Au Transport adapté
Mais ce n’est rien comparé à
ce qui s’est produit six ans plus

tard, le 1er avril 1980. Ce jourlà, deux grands changements
ont eu lieu : l’introduction de la
carte mensuelle (alors appelée
Carte Autobus-Métro, ou CAM)
et l’intégration du service de
transport adapté créé quelques
années plus tôt par les frères
Forest. Force est de constater que
41 années plus tard, on ne pourrait
se passer de ces deux innovations.
Dans l’ouest de l’île
Il y a neuf ans, le 2 avril 2012,
quatre lignes express étaient
créées dans l’Ouest de l’île. Les
lignes 405 – Express Bord-du-Lac,
425 – Express Anse-à-l’Orme, 475
– Express Dollard-des-Ormeaux
et 485 – Express Antoine-Faucon
avaient pour but d’atténuer la
circulation automobile en vue de la
réfection complète de l’échangeur
Turcot.

LES BUS ET LE PRINTEMPS
Le printemps est là, la neige fond...
la sloche et l’eau sale envahissent
nos rues.
Pour éviter les désagréments, le
nettoyage extérieur des bus est
réalisé quotidiennement, ou aux 2
jours. D’autres nettoyages ponctuels peuvent aussi être effectués au
besoin.

À L’INTÉRIEUR AUSSI
LES EFFORTS SE POURSUIVENT
Depuis le début de la pandémie,
nous avons augmenté la cadence
de désinfection et de nettoyage de
nos installations et des surfaces
les plus touchées
Dans les bus : barres, sangles et
poignées.
Dans les voitures de métro : les barres de préhension et les tripodes
Dans les stations : mains courantes, distributrices de titres et
ascenseurs.

