info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

VÉLOS DANS LE MÉTRO

DU COLLÈGE, UNE NOUVELLE STATION ACCESSIBLE EN 2018

Des ascenseurs qui
faciliteront vos déplacements

OBJET ÉGARÉ DANS UN
BUS OU DANS UN TRAIN?

Restrictions cette

Passez au
comptoir des
Objets trouvés
de la station
Berri-UQAM

fin de semaine

En raison d’événements
présentés dans le cadre du
Festival international de jazz
et de l’International des Feux
Loto-Québec, l’accès des vélos
sera interdit demain, le samedi
9 juillet, de 15 h à 0 h 30.

SI VOUS CROYEZ AVOIR ÉGARÉ UN
OBJET DANS UN VÉHICULE DE LA
STM, SACHEZ OÙ LE RÉCUPÉRER!
IL EXISTE UN ENDROIT EXPRÈS!
Un aperçu de l’édicule Nord la station Du Collège après les travaux, où un puits de lumière sera ajouté.
Berri-UQAM

L’AJOUT D’ASCENSEURS À LA
STATION DU COLLÈGE FAIT SUITE
À LA DÉCISION DE CONSTRUIRE
UN NOUVEAU GARAGE SOUTERRAIN À L’ARRIÈRE-GARE DE LA
STATION CÔTE-VERTU. CE PROJET
AUGMENTERA LE NOMBRE DE
PLACES DE STATIONNEMENT
POUR LES VOITURES DE MÉTRO.
du Collège

Afin de réaliser ce projet majeur,
la station Côte-Vertu sera fermée
pour une période approximative
de dix semaines à l’été 2018. C’est
pour faciliter vos déplacements,
avant de réaliser cette fermeture,
que nous construirons des ascenseurs à la station du Collège. Votre
expérience de déplacement sera
alors améliorée au moment de la
réalisation des travaux.

Deux ascenseurs seront intégrés
à l’édicule Nord. Le premier relira
le rez-de-chaussée de l’édicule à
la mezzanine et le quai en direction Côte-Vertu. Le second vous
permettra d’accéder au quai en
direction Montmorency.
La station du Collège accueille
quotidiennement plus de 10 000
personnes par jour en semaine.
Dix lignes de bus sont localisées
à proximité de la station.
Les travaux sont planifiés débutés à l’hiver 2017 pour se terminer à l’été 2018.
Ces travaux sont effectués
notamment grâce au financement octroyé par le ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification
des transports.

LES STATIONS ACCESSIBLES

10 À CE JOUR, ET
D’AUTRES À VENIR
Le réseau du métro compte
maintenant dix stations accessibles: Montmorency, de la
Concorde, Cartier, Henri-Bourassa,
Jean-Talon (ligne orange),
Berri-UQAM (ligne orange),
Champ-de-Mars, Lionel-Groulx,
Snowdon (ligne orange), CôteVertu. Des travaux sont en cours
aux stations Rosemont, Placed’Armes et Honoré-Beaugrand.
Enfin, d’autres projets sont prévus
aux stations Viau et Vendôme
(mise en service 2019), ainsi que
Mont-Royal (mise en service 2020).

* Certaines conditions
s’appliquent.

Attendez 48 heures avant
de réclamer
Lorsqu’un bon samaritain rapporte un objet perdu à la loge du
changeur ou au chauffeur d’autobus, il faut compter un délai de
48 heures pour que l’objet en
question soit saisi dans notre
banque de données et atteigne
le comptoir des objets perdus.
Attendez donc deux jours avant
de passer au comptoir.

Rappelons que ces interdictions ont pour but d’assurer la
sécurité des clients du métro
pendant les heures où des
événements entrainent un
achalandage accru dans les
trains.

Le comptoir des Objets trouvés
de notre Centre de services à la
clientèle est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h.

50%
DE RABAIS

et c’est gratuit*
pour vos petits

Situé à la station Berri-UQAM au
niveau mezzanine, près des tourniquets, peut-être pourrez-vous y
récupérer un objet qui vous tenait
à coeur!

Dimanche, cette interdiction
se limitera à la ligne jaune
entre 20 h 30 et minuit, en
raison de la tenue d’activités de
Week-ends du monde au parc
Jean-Drapeau.

Sorties en famille
Valide tous les week-ends et jours fériés
pour les enfants de 6 à 11 ans. Gratuit en
tout temps pour les 5 ans et moins.

Avec votre titre
mensuel STM,
économisez 15$
sur l’abonnement
30 jours de BIXI.
stm.info/bixi

stm.info/sortiesenfamille

