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RÉFECTION MAJEURE
DU TUNNEL LOUISHIPPOLYTE-LA FONTAINE

DES MESURES
D’ATTÉNUATION
Plusieurs options sont
déjà disponibles, tout
dépendant de votre lieu
de départ. Consultez les
mesures mises en place à
lafontaine.gouv.qc.ca
AU TÉLÉPHONE DANS
LE TRANSPORT COLLECTIF

GARDEZ VOTRE
COUVRE-VISAGE
S’il vous plait, gardez votre
masque ou votre couvrevisage lorsque vous parlez
au téléphone pendant
un déplacement en transport collectif.

Le dernier train reçu, avant sa mise en service clientèle plus tôt cette semaine.

SORTIS DE L’USINE D’ALSTOM DE LA POCATIÈRE

Les 71 trains AZUR sont tous en service
LE DERNIER TRAIN REÇU CIRCULE
SUR LES RAILS DE LA LIGNE
ORANGE DEPUIS HIER.

viennent compléter la flotte. Avec
un budget de 2,5 G$, le projet AZUR
se termine selon l’échéancier et
500 M$ sous le budget initial.

La 639 e voiture a été reçue à la fin
novembre à nos ateliers. Au total
71 trains AZUR font maintenant
partie de notre matériel roulant
et circulent sur les lignes orange
et verte. Les 423 voitures MR-73

Rappelons que c’est le 22 octobre
2010 que se signait le contrat
d’acquisition initial des voitures
de métro AZUR avec le Consortium Bombardier-Alstom (CBA).
Le 12 novembre 2018, les gouver-

Prochain
arrêt :

nementsdu Québec et d’Ottawa
annonçaient l’acquisition de 17
trains AZUR supplémentaires.
SOUS VOS YEUX DEPUIS
PLUS DE 5 ANS
Le 7 février 2016 nous mettions la
mise en service clientèle le premier train AZUR sur la ligne orange.
Vous rappelez-vous votre premier
voyage dans un nouveau train ?

LE SAVIEZ-VOUS?

9
C’est la quantité de voitures
qui constituent un train AZUR.

C’est grâce aux bonnes
habitudes prises par nos
clients que nos réseaux
de bus, de métro et de
transport adapté restent
sécuritaires.
Ce sont pour les mêmes
raisons que nous vous
demandons de ne pas manger ni boire pendant votre
déplacement.
S’il vous plait, attendez
d’être à l’extérieur avant
de retirer votre masque.

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

