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C’EST TOUJOURS L’ÉTÉ !

DES RÈGLES À SUIVRE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Vélos dans le métro : où et quand ?
TRANSPORT ACTIF ET TRANSPORT
COLLECTIF FONT BON MÉNAGE

STATIONNEZ
VOTRE VÉLO
PRÈS D’UNE
STATION

IL PEUT PARFOIS ÊTRE PRATIQUE
DE POUVOIR EMBARQUER
SON VÉLO DANS LE MÉTRO.
MAIS COMME CET OBJET PREND
UNE CERTAINE PLACE, IL FAUT
SE CONFORMER À CERTAINES
RÈGLES. TOUT ÇA, DANS UN
SEUL BUT : LA SÉCURITÉ ET
LE CONFORT DE TOUS LES
PASSAGERS.
Six (6) vélos maximum sont autorisés, par passage. Ces six vélos
doivent tous loger dans la première voiture de train. Pour assurer le confort de tous lors d’un
voyage en métro, prenez aussi
note des heures où les vélos
sont acceptés.

Du lundi au vendredi, vous pouvez
descendre avec votre monture dans
le métro 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.
ATTENTION :
GRAND ÉVÉNEMENT !
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.

C’est pratique de pouvoir
verrouiller son vélo aux abords
d’une station de métro. Saviezvous que 59 stations mettent à
votre disposition 439 supports
à vélo, pour un total de plus de
3 000 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.

À LA STATION LIONEL-GROULX

UN ABRI-VÉLO
VERROUILLÉ EN
PERMANENCE

GRATUIT POUR LES PETITS
DE 6 À 11 ANS
Avec notre offre Sorties en
famille, un maximum de
cinq enfants de 6 à 11 ans
peut ainsi voyager gratuitement à certaines périodes
lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant
un titre de transport valide.

Cyclistes, vous transitez souvent
par la station Lionel-Groulx ?
Vous pourriez profiter de notre
abri-vélo localisé à deux pas
de la station.

Pendant les vacances
estivales, cette offre est
valide tous les jours, et ce
jusqu’au 27 août 2017 (à la
fin du service).

Il s’agit d’un service gratuit.
Notre abri-vélo 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. Il est accessible tous
les jours, sauf pour une brève
période entre 3 heures et 4
heures du matin.

À partir du 28 août 2017,
l’offre s’appliquera du
vendredi à 16 h, jusqu’au
dimanche à la fin du service, les jours fériés ainsi
que durant certains congés
scolaires.

Vous aimeriez vous en servir ?
Rendez-vous au point de
services localisé à la station
Lionel-Groulx pour vous inscrire
et recevoir votre clé.

Le saviez-vous ?
Le transport est gratuit en
tout temps pour les enfants
de 5 ans et moins lorsqu’ils
sont accompagnés par
un adulte.

Il est possible de stationner
sa bicyclette à proximité d’une
station, comme ici à la station
Angrignon.

Boutiquestm.com
Des objets qui voyagent bien.

