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DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU MOBILE

50 % du métro de Montréal
est maintenant branché
CECI SURVIENT AVEC LA MISE EN
SERVICE DE LA STATION ACADIE,
SUR LA LIGNE BLEUE. VOUS
AVEZ MAINTENANT ACCÈS AUX
TECHNOLOGIES MOBILES DE
POINTE 3G, 4G ET 4G LTE DANS 34
DES 68 STATIONS DE MÉTRO, ET
LE DÉPLOIEMENT DU PROJET SE
POURSUIT À BON RYTHME, SELON
L’ÉCHÉANCIER PRÉVU, POUR
VOTRE PLUS GRAND BÉNÉFICE.
Une connectivité mobile complète
vous est donc offerte entre les
stations Côte-vertu et Mont-Royal
sur la ligne orange, de Beaudry à
Lionel-Groulx sur la ligne verte,
de Snowdon à Acadie sur la ligne
bleue et sur toute la ligne jaune.

Le réseau mobile 4G
LTE est disponible
dans les voitures,
les tunnels et les
stations.
Pour la seconde moitié de 2017,
les efforts de déploiement seront
concentrés sur les stations au
nord de Mont-Royal, ainsi qu’à
boucler le tronçon de la ligne bleue
jusqu’à Jean-Talon. Par la suite, en

2018, les travaux viseront à brancher les stations de la ligne orange
au nord de Jean-Talon.
Le réseau mobile 4G LTE est disponible dans les voitures, les tunnels et les stations. Il est possible
d’y utiliser votre appareil pour
naviguer sur le Web, visionner
des vidéos, écouter des pièces
musicales en direct, consulter vos
courriels, effectuer et recevoir des
appels ou échanger des textos. La
connectivité mobile dans le métro
vous permet également de mieux
planifier vos déplacements, en
vous permettant de consulter les
horaires de bus et les outils électroniques d’information à la clientèle que nous mettons à votre disposition.
OBJECTIF 2020 :
UNE CONNECTIVITÉ COMPLÈTE
Débuté en 2014, le projet se
déroule selon les termes prévus
et d’ici 2020, les 71 km et 68 stations du métro devraient être ainsi
être totalement desservis. 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.

SAMEDI : UN GRAND SPECTACLE
SUR LA PLACE DES FESTIVALS
Créé en 1994 par la compagnie
espagnole de Valence, Xarxa
Teatre, pour inaugurer le Tunnel
de la Manche, Veles e Vents a été
représenté dans 22 pays autour
du monde. En cette année du
375e anniversaire de Montréal,
son spectaculaire voilier théâtral
accoste pour la première fois au
Canada, sur la Place des Festivals du Quartier des spectacles,
le samedi 15 juillet à 21 h 30.
Embarquez pour une spectaculaire traversée rythmée par
feux d’artifice et marées. Sur
une mer tantôt calme, tantôt
déchaînée, vivez une épopée
à grand déploiement à bord
de ce navire aux escales aussi
poétiques qu’émouvantes.
Place-des-Arts

LA GRANDE TOURNÉE À L'ÎLEBIZARD-SAINTE-GENEVIÈVE
C’est un rendez-vous dans le
secteur du parc Eugène-Dostie,
sur l’île Bizard, pour vivre la
Grande tournée du 375e anniversaire de Montréal. En piste
par le Cirque Éloize.
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+ 200 km de voies réservées

