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RÉSEAU MOBILE DANS LE MÉTRO

À TOUS NOS LECTEURS

Bientôt la moitié des
stations connectées
LES STATIONS DE MÉTRO DU
COLLÈGE ET CÔTE-VERTU DE LA
LIGNE ORANGE, DE MÊME QUE
LA STATION CÔTE-DES-NEIGES
SUR LA LIGNE BLEUE, SONT
MAINTENANT BRANCHÉES AU
RÉSEAU MOBILE DOTÉ DES
TECHNOLOGIES DE POINTE
INCLUANT LA 4G ET 4G LTE.
	Du Collège, Côte-Vertu,
Côte-des-Neiges

Au total, au cours de l’année
2016, 15 nouvelles stations
ont été mises en service. Une
connectivité mobile complète
est maintenant disponible sur
le tronçon de la ligne orange
des stations Mont-Royal à CôteVertu. Alors que la ligne jaune est
totalement branchée, les travaux sur les lignes bleue et verte
se poursuivent. Les utilisateurs
de cette dernière peuvent déjà
profiter de tous les avantages
de leur mobile entre les stations
Lionel-Groulx et Beaudry.
Avec ces plus récents développements, le réseau mobile mis
en place grâce à Bell, Rogers,
Telus et Vidéotron est désormais disponible dans 30 des
68 stations.

À venir en 2017
Au cours de la prochaine année,
avec nos partenaires, nous
concentrerons nos efforts à
la poursuite des travaux sur
la ligne bleue, ainsi que dans
les stations et tunnels au nord
de la station Mont-Royal sur la
ligne orange.
Objectif 2020 :
une connectivité complète
Débuté en 2014, ce projet se
d é ro u le s e lo n le b u d get et

Nous vous souhaitons de très
belles fêtes

l’é c h é a n c i e r p r é v u s . D ’ i c i
2020, les 71 km du réseau du
m ét ro d ev ra i e n t a i n s i êt re
totalement couverts.

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. LA PROCHAINE PARUTION DE NOTRE PAGE EST LE 3 JANVIER 2017. D’ICI LÀ, NOTRE PERSONNEL
CONTINUE DE VOUS ACCUEILLIR POUR UN TRAJET EN BUS ET EN MÉTRO.

Rappelons que le déploiement du réseau mobile dans
le métro est rendu possible
grâce à un investissement de
près de 50 millions de dollars
assumé à parts égales par les
fournisseurs de télécommunications Bell, Rogers, TELUS
et Vidéotron.
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Du Collège
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Stations
déjà branchées

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, Namur et de la Savane
Jean-Drapeau et Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Lionel-Groulx
Berri-UQAM
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2004

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
du 23 décembre (16 h) au 8 janvier *
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* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

