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

Si vous passez par la station
Fro n te n a c a u j o u rd ’ h u i e n t re
16 h et 17 h 30 prenez quelques
m in u te s p ou r é ch a n ge r ave c
l u i , p rè s d e s to u r n i q u e t s , e n
partageant vos commentaires
et questions sur le transport
collectif à Montréal.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE MÉTRO?

SOYEZ GAGNANTS AVEC VOTRE TRANSPORT

Beaucoup de déplacements

Football des Alouettes en
transport collectif

QUESTIONS QUIZ

LE MÉTRO EN
TERMES DE
DÉPLACEMENTS
QUESTION 1 :
Avec ses quatre lignes, le métro
de Montréal dispose de quatre
stations de correspondance.
Pouvez-vous les nommer toutes?
Et quelles lignes y transitent?

QUESTION 2 :
Laquelle de nos stations est
la plus achalandée? Combien
d’entrées y enregistre-t-on en
moyenne par année?
Voyez les réponses juste ici.

RÉPONSES

Depuis son inauguration en 1966,
on estime que près de 10 milliards de déplacements y ont
été faits.

QUESTION 1 :
Berri-UQAM (lignes orange, verte et jaune),
Lionel-Groulx (lignes orange et verte), Jean-Talon
(lignes orange et bleue), Snowdon (lignes orange
et bleue).

Chaque jour de semaine, le
métro de Montréal enregistre,

en moyenne, près d’un million de
déplacements, ce qui représente
environ 250 millions de déplacements par année.

QUESTION 2 :
Berri-UQAM. Près de 13 millions d’entrées en
moyenne par an.

LE MÉTRO DE MONTRÉAL
CÉLÈBRE SES 50 ANS CETTE
ANNÉE. SAISISSONS L’OCCASION
POUR FAIRE DES DÉCOUVERTES
À SON SUJET.

VOTRE AUTOMNE EST FOOTBALL ?
LA SAISON DES ALOUETTES SE
POURSUIT ET POUR VOUS RENDRE
AU STADE PERCIVAL-MOLSON,
NOUS AVONS UNE SOLUTION
POUR VOUS.

teront dans la navette choisie
au hasard.
Évitez le trafic et ne vous cassez
pas la tête pour le stationnement,
en quinze minutes vous serez dans
les gradins.

Square-Victoria – OACI, McGill

Le saviez-vous ? Avec les Alouettes de Montréal, nous offrons
un service de navette gratuit aux
détenteurs de billets pour leurs
déplacements entre le stade
McGill et les stations de métro
S q u a r e V i c t o r i a - OAC I ( l i g n e
orange) et McGill (ligne verte).
Le service commence environ
1h45 avant le match et est aussi
offert à partir du 3 e quart pour
vous ramener aux deux mêmes
stations de métro. Et qui sait,
vous embarquerez peut-être
dans la navette chanceuse ! Des
prix et d’heureuses surprises
attendent les clients qui mon-

Peut-être monterez-vous à bord d'une
navette chanceuse!

ÉVÉNEMENT

Kent Nagano célèbre
le métro de Montréal
20, 22 et 23 octobre

Place-des-Arts

Détails à stm.info/50ans

