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À LA STATION ATWATER

À COMPTER DE LUNDI

Embarquement par toutes les
portes sur les lignes 139 et 439
MÉTRO

POUR AMÉLIORER VOS
DÉPLACEMENTS

On remplace
deux escaliers
mécaniques
à la station
Jean-Talon

RÉOUVERTURE DE L’ÉDICULE
DE MAISONNEUVE
Atwater

Dès lundi prochain, l’accès à
l’édicule De Maisonneuve sera
rouvert pour les clients. Certains
travaux en station seront finalisés dans les semaines à venir.

SUR LES QUAIS DU MÉTRO

78,3
MILLIONS

Jean-Talon

Les trains de notre réseau de
métro ont parcouru 78,3 millions
de km en 2015.

Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM et Aref Salem, responsable du transport au comité exécutif de la
Ville de Montréal sont fiers de lancer ce projet d'embarquement par toutes les portes.

CETTE DÉMARCHE S’INSCRIT
DANS NOTRE VOLONTÉ D’AMÉLIORER SANS CESSE VOTRE
EXPÉRIENCE EN ACCÉLÉRANT
L’EMBARQUEMENT ET EN ASSURANT UNE MEILLEURE RÉPARTITION DES CLIENTS À BORD DES
BUS.
139, 439

Devant le succès remporté par
le projet pilote sur la ligne 121Sauvé/Côte-Vertu qui a débuté
en mars, nous avons opté pour

étendre cette pratique à l’axe
Pie-IX. Ceci permettra de poursuivre l’amélioration des connaissances au sujet de cette nouvelle
mesure et, surtout, d’en faire profiter à plus de clients.
Le fonctionnement demeure le
même, soit de permettre aux
détenteurs de titres illimités
(mensuel, hebdo, 4 mois, abonnements) d’embarquer par toutes
les portes du bus. Tout comme
pour la ligne 121, cette pratique
sera en vigueur tous les jours de
5 h 30 à 19 h.

Le programme de replacement et de
réfection majeure de 63 escaliers
mécaniques dans le réseau va bon
train. C’est maintenant au tour de la
station Jean-Talon de recevoir deux
nouveaux escaliers pour remplacer
ceux qui étaient en place. Ainsi, le
29 août débutera le remplacement
d’un des quatre escaliers menant du
quai Côte-Vertu au quai Snowdon.
Puis, à la fin septembre, ce sera au
tour de l’escalier adjacent.

ÉVITEZ DE VOUS TENIR TROP
PRÈS DE LA VOIE
Le train arrive en station à
72 km/h. Pour votre sécurité, tenezvous derrière la bande jaune.

À PROPOS

AU SUJET DES LIGNES
139 ET 439
• La ligne 139 parcourt 21 km
aller-retour avec 92 arrêts.
Elle est la troisième ligne la
plus achalandée du réseau avec
28 500 déplacements par jour
moyen de semaine.

Les travaux d’installation sont très
complexes à réaliser. Le remplacement d’un escalier mécanique représente un chantier majeur d’environ
six mois. Ainsi, l’installation devrait
se terminer en mars 2017.
EN QUELQUES CHIFFRES

• La ligne 439 parcourt 22,5 km
aller-retour avec 45 arrêts.

LA STATION JEAN-TALON,
C’EST…

• Des bus articulés munis de
cinq caméras circulent sur
ces circuits.

• 5 153 612 entrées en 2015
• La 14e station la plus
achalandée du réseau

ÉTUDIANT

PRÊT POUR
LA PHOTO?
Donne-nous ton courriel

on te rappelle quand le photographe
STM passe à ton école.
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