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POUR ÉVITER LES ARRÊTS
DE MÉTRO

LE RÉSEAU MOBILE S’ÉTEND

LE MÉTRO EN IMAGES

Une première station
de la ligne bleue est
maintenant branchée !

Avez-vous reconnu la station ?

De la Savane
Stations
déjà branchées

Snowdon

Beaudry, Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel,
Guy-Concordia et Atwater
Mont-Royal, Sherbrooke, Champ-de-Mars, Place-d’Armes,
Square-Victoria–OACI, Bonaventure, Lucien-L'Allier, GeorgesVanier, Place-Saint-Henri, Vendôme, Villa-Maria, Côte-SainteCatherine, Plamondon et Namur

Préfontaine

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station
Préfontaine, dans l’arrondissement
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve,
sur la ligne verte. Cette station a
été inaugurée en en même temps
que celles entre les stations
Frontenac et Honoré-Beaugrand
en juin 1976, soit quelques jours
avant l’inauguration des Jeux
olympiques de 1976.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La station Préfontaine a été entièrement rénovée en 2013. Pour l’occasion, la fenestration a été rem-

placée dans les deux édicules, de
même que les porte-papillons et
les dômes extérieurs en acrylique.
ET POUR LA PETITE
HISTOIRE...
Le directeur du Bureau de Transport
métropolitain (BTM) de l’époque,
monsieur Gérard Gascon, nous
a confié, en 2013, que la station
Préfontaine se devait d’être belle
et lumineuse, car les résidents
de l’Est de Montréal avaient été
déçus de leurs premières stations
de métro, particulièrement les
stations Beaudry et Frontenac qui
sont très profondes et ne reçoivent
donc aucune lumière naturelle.

Jean-Drapeau et Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Lionel-Groulx

	Évitons d’échapper
des objets sur la voie

Chaque jour, au moins un
objet est échappé sur la
voie et cause des arrêts de
service. En 2015, 516 objets
sur la voie ont causé 895
minutes d’arrêt de service.
Pour empêcher que de
tels événements se reproduisent, demeurez vigilants. Lorsque vous êtes
sur le quai, tenez-vous à
une bonne distance de la
voie en attendant l’arrivée
du train derrière la bande
jaune tactile. Tout ça en
tenant bien vos objets
personnels ou en évitant
leur manipulation, pour
éviter qu’ils ne vous
glissent des mains.

Berri-UQAM

LES STATIONS SNOWDON ET
DE LA SAVANE SONT MAINTENANT BRANCHÉES. CES DEUX
NOUVELLES STATIONS VIENNENT
ACCROÎTRE L’ÉTENDUE DE LA
COUVERTURE SUR LES LIGNES
ORANGE ET BLEUE.
Snowdon, De la Savane

Le service est donc disponible de
Mont-Royal à de la Savane sur la
ligne orange, de Beaudry à LionelGroulx sur la ligne verte, sur toute
la ligne jaune ainsi qu’à Snowdon
sur la ligne bleue.

Si vous échappez un objet
sur la voie, veuillez aviser
un employé de la STM. Il
prendra les mesures nécessaires pour le récupérer.

Le réseau mobile en déploiement est doté des technologies
mobiles de pointe, soient 3G, 4G et
4G LTE. Vous pouvez ainsi naviguer sur le Web, visionner des
vidéos, écouter des pièces musicales en direct, effectuer et recevoir des appels et plus encore, et
ce, dans les voitures, les tunnels
et les stations.
Le déploiement du réseau est rendu possible grâce à un investissement de 50 millions de dollars
assumé à parts égales par les fournisseurs de télécommunications
Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron.
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