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PROJET PILOTE

VÉLO ET MÉTRO

STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Combinés pour bien
vous transporter

Soyez prêts à vous diriger vers
la rue Gustave-Bleau !

AVEC LE RETOUR DE LA BELLE
SAISON, PLUSIEURS ONT AJOUTÉ
LE VÉLO AU BUS ET AU MÉTRO
POUR LEUR TRANSPORT. VOYEZ
COMMENT NOUS INVITONS À
POURSUIVRE DANS CETTE VOIE!
STATIONNER SON VÉLO
PRÈS D’UNE STATION
C’est pratique de pouvoir verrouiller
son vélo aux abords d’une station
de métro. Saviez-vous que 59 stations mettent des supports à vélo
à votre disposition, pour un total
de plus de 3 100 places ? Ajouté à
la possibilité d’entrer sa bicyclette
à l’intérieur de la première voiture du métro, et ce en dehors des
heures de pointe, on a là une belle
combinaison vélo/métro.
VÉLO DANS LE MÉTRO :
ÇA ROULE, EN SUIVANT
LES CONSIGNES
À certaines heures, il est possible
de transporter son vélo dans le
métro. Pour que tout se passe bien,
sachez respecter les consignes de
sécurité.

Les samedis, dimanches et jours
fériés, leur transport est permis
toute la journée à moins d’avis
contraire. En effet, de grands événements augmentent l’achalandage
dans nos trains, ce qui nous amène
à devoir exceptionnellement interdire l’accès des vélos dans le métro
pour assurer la sécurité de tous les
passagers. Vous trouverez un calendrier des événements qui font
l’objet de telles interdictions sur
stm.info
Cyclistes, attention, vous n’êtes pas
seuls ! Sachez que six (6) vélos maximum sont autorisés, par passage,
dans la première voiture de train.
Avant de monter à bord, laissez
entrer et sortir les autres passagers d’abord. Une fois les portes
de la voiture refermées, tenez le
vélo près de vous en tout temps.
Ne l’appuyez pas contre les sièges
ou toute autre installation.

121

L’avez-vous essayé ?
À PARTIR DU 2 MAI ET JUSQU’AU
MOIS DE JUILLET 2016, LA
BOUCLE D’AUTOBUS SITUÉE À
L’ÉDICULE HONORÉ-BEAUGRAND
NORD SERA FERMÉE. TOUTEFOIS L’ÉDICULE DEMEURERA
TOUJOURS OUVERT.

majeure comprendra l’ajout d’ascenseurs pour une plus grande
accessibilité universelle du réseau.
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Si vous avez fait l’essai de
l’embarquement par les portes
arrière sur la ligne 121 Sauvé/
Côte-Vertu, nous aimerions
avoir votre opinion sur le sujet.
Un sondage en ligne est disponible au stm.info/121.

Honoré-Beaugrand

RELOCALISATION DES
ARRÊTS
L’embarquement des lignes 189, 186,
187, 486, 487, 18 nord et 26 ouest
se fera sur la rue Gustrave-Bleau.
L’emplacement du débarquement
pour ces lignes demeure inchangé.
Toutefois, l’embarquement et le débarquement de la ligne 189 se feront sur la rue Gustave-Bleau.
UNE SEULE EXCEPTION
L’embarquement de la ligne 28 sud
se fera sur la rue Sherbrooke devant
l’édicule Sherbrooke sud.

UN MESSAGE AUX PIÉTONS
DANS LES TERMINUS DE BUS

PRENDRE LE BUS FAIT
PARTIE DE LA ROUTINE DE
BEAUCOUP DE GENS, MAIS
MÊME PRESSÉ, DANS UN
TERMINUS DE BUS COMME
N’IMPORTE OÙ AILLEURS,
IL EST TRÈS IMPORTANT DE
RESPECTER LES RÈGLES DE
SÉCURITÉ.
	Pour votre sécurité,
traversez aux passages

AUTOMOBILISTES ;
SOYEZ AVISÉS !
Dès le 16 mai et jusqu’au mois de
juillet, la rue Honoré-Beaugrand
sera fermée à l’intersection de la
rue Sherbrooke. Vous pouvez consulter les chemins alternatifs à
stm.info/travaux

Il est possible de descendre avec
votre monture dans le métro du
lundi au vendredi dans les heures
de plus faible achalandage, soit
entre 10 h et 15 h et après 19 h.

EMBARQUEMENT TOUTES
PORTES

La fin des travaux est prévue pour
décembre 2017. Cette réfection

piétonniers

Il est très important de traverser
la rue aux seuls endroits indiqués à cet effet.
Les piétons et les véhicules
doivent tous faire preuve de vigilance et collaborer entre eux !

DANS LE MÉTRO
	Les vélos se tiennent
par la main

Vous montez dans la
première voiture du train
avec votre vélo ? En station,
ne montez pas sur votre
vélo lorsque vous vous
déplacez sur les quais !
Pour votre sécurité et celle
des autres clients, planche
à roulettes, bicyclette,
tricycle ou monocycle
doivent uniquement
voyager à côté de leur
propriétaire.

LA MACHINE À GAGNER DU TEMPS
Votre temps est trop précieux pour le perdre en file d’attente
ACHETEZ VOS
TITRES EN LIGNE
GRÂCE AU
LECTEUR OPUS

DISPONIBLE AU stm.info/opusenligne
OU
DANS LES STATIONS SÉLECTIONNÉES

29 AVRIL ET 2 MAI

