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ERRATUM

NOUS VOUS TRANSPORTONS À TOUTE HEURE

PENDANT CE TEMPS

Notre réseau
de bus de nuit
comporte 23 lignes

Dans le métro, la nuit,
on travaille pour vous

OPUS À L’ANNÉE
Une erreur s’est glissée
dans la page STM Info de
l’édition du 12 septembre
du journal Métro, concernant la promotion « 1 mois
gratuit » en cours.
Il aurait fallu lire que seuls
les nouveaux abonnés au
programme OPUS à l’année
à tarif ordinaire recevront
le 12e mois gratuitement.
C’EST À ÉVITER
EN TOUT TEMPS
	Ne retenez pas les
portes du métro

Un tel geste peut causer
un ralentissement ou une
interruption de service sur
votre ligne et retarder ainsi
tous les voyageurs. Il peut
provoquer un bris dans le
mécanisme de fermeture.

Si le métro cesse son service
pendant la nuit, c’est en raison
de son entretien. Des dizaines de
systèmes servent en effet à faire
rouler le métro : le système de ventilation, de radiocommunication, de
contrôle des trains, de téléphonie,
de pompage, etc. Pour des raisons de conditions d’exploitation
et technologiques, c’est tout un
monde qui s’active pendant la nuit
à entretenir ces équipements.
CE RÉSEAU DE LIGNES DE BUS EST EN SERVICE 7 NUITS SUR 7.
Saviez-vous que plusieurs de ces lignes traversent le centre-ville sur
René-Lévesque avec une fréquence combinée aux 15 minutes, entre les
stations de métro Atwater et Frontenac ? De ces deux endroits, entre 1 h
et 5 h, vous pouvez ensuite transiter avec l’une ou l’autre des 23 lignes du
réseau de nuit qui couvrent tout le territoire de l’île de Montréal, pour un
retour facile et sûr après votre soirée !
Consultez les trajets complets des lignes du réseau de nuit à stm.info.

Toutes les nuits, entre la fermeture et l’ouverture du métro,
nos employés s’activent sur plus
d’une cinquantaine de chantiers.
Le temps est compté à la minute
près. Tout doit être complété pour
l'ouverture du service à 5 h 30,
alors que les travaux ne peuvent
commencer qu’à la coupure du
courant à 1 h 30.

DE CHEZ VOUS
À L’ART PUBLIC

Retenir les portes n’entraîne pas automatiquement leur réouverture. Elles
ne sont pas munies d’un
détecteur de mouvement.

Plusieurs pièces d’équipement doivent être
transportées sur les rails pendant la nuit.

KM3

Découvrez l’œuvre de
M. De Broin réalisée à
partir de portes de métro

30 août au 15 octobre
Berri-UQAM • Place-des-Arts
Saint-Laurent
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