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Mont-Royal

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée
dans les stations du métro.

Si vous passez par la station MontRoyal aujourd’hui entre 16 h 30 et
18 h prenez quelques minutes pour
échanger avec lui en partageant vos
commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

DES SORTIES CODÉES AVEC LA NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

Du nouveau à la station Square-Victoria–OACI
SI VOUS ÊTES PASSÉ DERNIÈREMENT PAR LA STATION DE MÉTRO
SQUARE-VICTORIA–OACI, VOUS
AVEZ SANS DOUTE REMARQUÉ
QUE LES ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA STATION, LES
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES,
AINSI QUE DIVERS PLANS ET
CARTES, ONT ÉTÉ REVUS.
Square-Victoria–OACI

De nouveaux outils ont été
déployés pour vous aider à vous
orienter et faciliter vos dépla-

cements. Cette station est la
deuxième à recevoir ce traitement,
après Beaubien.

Cette pratique, qui sera appliquée à toutes les stations dotées

de sorties multiples, est inspirée
notamment des métros de Paris et

de Hong-Kong et facilite le repérage de la bonne sortie en station.

Les plus observateurs auront sans
doute observé qu’il y a du nouveau dans l’identification visuelle
des sorties de la station : un code
unique. En plus de pouvoir la repérer par le nom de la rue où elle est
située, la sortie est désormais
associée à une lettre. Ce même
code est représenté sur le plan
de quartier dans les directionnelles murales et aériennes et sur
la porte de la sortie à emprunter.

AILLEURS DANS LE RÉSEAU

15 AUTRES STATIONS D’ICI 2020
Comme l’installation de ces
nouveaux outils exige des travaux
d’architecture ou d’électricité,
c’est lors de projets de réfection
majeure que l’on profite des travaux
et que l’on intègre la nouvelle

signalétique, permettant ainsi
des économies substantielles.
D’ici 2020, la nouvelle famille
d’outils signalétiques aura ainsi
été graduellement déployée dans
15 autres stations.
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