info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

STATION ATWATER
RÉOUVERTURE DE L’ÉDICULE
DE MAISONNEUVE

MÉTRO ET VÉLO

Une formule gagnante pour se
déplacer à Montréal
métro. Pour que tout se passe bien,
sachez respecter les consignes
de sécurité.

C’EST LA RENTRÉE, ET LA
SAISON DE VÉLO SE POURSUIT.
PLUSIEURS OPTENT RÉGULIÈREMENT POUR LA COMBINAISON
VÉLO ET MÉTRO POUR LEURS
DÉPLACEMENTS. VOYEZ LES
MESURES MISES EN PLACE
POUR VOUS AIDER À POURSUIVRE DANS CETTE VOIE.

d’une station de métro ? Saviezvous 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.

Stationner son vélo
près d’une station
Quoi de plus pratique que de pouvoir verrouiller son vélo aux abords

Vélo dans le métro:
ça roule, en suivant les consignes
À certaines heures, il est possible
de transporter son vélo dans le

Il est possible de descendre
avec votre bicyclette 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. 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.

Atwater

VÉLOS

DÉCOUVREZ NOTRE ABRI-VÉLO
SI VOUS ÊTES CLIENT DE LA
STM ET AMATEUR DE VÉLO,
PROFITEZ DE NOTRE ABRIVÉLO LOCALISÉ À DEUX PAS DE
LA STATION LIONEL-GROULX.
Lionel-Groulx

L’abri-vélo est un service gratuit.
Il est verrouillé en permanence,
c’est-à-dire que seules les
personnes inscrites peuvent
ouvrir la porte à l’aide d’une clé
chargée sur leur carte OPUS.
L’abri est accessible tous les
jours, sauf pour une brève
période entre 3 heures et
4 heures du matin. Vous aimeriez
vous en servir ? Rendez-vous au
point de services localisé à la
station Lionel-Groulx pour vous
inscrire et recevoir votre clé.

DE CHEZ VOUS AU
KM ZÉRO

Dès aujourd’hui, l’accès à
l’édicule De Maisonneuve est
à nouveau possible pour les
clients de la station. Certains
travaux tels que l’implantation
de la nouvelle signalétique et
la pose de céramique seront
finalisés dans les prochaines
semaines au niveau de la
mezzanine.
SAVIEZ-VOUS QUE
IL EXISTE QUATRE FILS TWITTER,
UN PAR LIGNE DE MÉTRO.
Ils vous informent de l’état de
service du métro.
Vous pouvez vous abonner aux
fils que vous associez à vos habitudes de transport à stm.info.

Marathon de Montréal
Le 25 septembre
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
(marathon et demi-marathon)

Laurier (10 km)
Pie-IX (5 km)
Sherbrooke (1 km et arrivée)
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