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ON PEUT LA VOIR DANS UN NOMBRE ACCRU DE STATIONS

Le déploiement de la nouvelle
signalétique se poursuit
DEPUIS QUELQUE TEMPS, NOUS
DÉPLOYONS GRADUELLEMENT
UNE NOUVELLE FAMILLE D’OUTILS SIGNALÉTIQUES DANS
LE RÉSEAU DU MÉTRO. DÉJÀ
INSTALLÉE DANS 5 STATIONS, ON
AURA COMPLÉTÉ SON DÉPLOIEMENT DANS 13 DE CELLES-CI
D’ICI 2020. DEPUIS RÉCEMMENT,
ON ASSISTE D’AILLEURS À L’IMPLANTATION GRADUELLE DE LA
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DANS
LES STATIONS GUY-CONCORDIA
ET PLACE-D’ARMES.
VOUS AVEZ DIT
« SIGNALÉTIQUE » ?
Concrètement, dans le réseau du
métro, la signalétique regroupe
tous les éléments d’identification
de la station, les enseignes direc-

tionnelles, ainsi que divers plans
et cartes. Elle vise à faciliter votre
orientation et vos déplacements.
La conception graphique de cette
nouvelle mouture de la signalétique a été complètement revue,
afin d’arriver à une facture plus
épurée et actuelle, en harmonie
avec notre image de marque, tout
en respectant le caractère patrimonial de certains éléments.

POLICE DE CARACTÈRE

Retour à la
normale pour
les lignes
11, 97 et 368

D’UNIVERS À TRANSIT
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L’information est maintenant
mieux hiérarchisée, présentée de
manière logique et constante, de
façon à minimiser les efforts de
mémorisation. Elle répond à des
critères de performance élevés
en matière de visibilité, lisibilité,
clarté, cohérence et structure de
l’information.

La typographie Univers, utilisée
dans le réseau du métro depuis
son ouverture, est remplacée
par Transit, conçue spécifiquement pour la signalétique.
Elle est notamment utilisée
dans le métro de Berlin. C’est
une typographie facile à lire,
même pour les personnes vivant
avec une limitation visuelle.
Certains éléments particuliers,
tels que les bandeaux noirs au
niveau des quais, continueront
toutefois d’utiliser la typographie originale, dans un souci de
respect du patrimoine.
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COULEUR DE FOND

LES TRAVAUX
SONT TERMINÉS

BLANC POUR LA SURFACE,
NOIR POUR LES TUNNELS
La couleur de fond des enseignes
signalétiques a été repensée en
fonction des destinations qu’elles
indiquent : le blanc est privilégié
pour les destinations au niveau de
la rue, tandis que le noir est utilisé
pour symboliser les destinations
souterraines.

01 Un exemple de panneau directionnel pour on
souterraine à la station Beaubien.
02 Un exemple de panneau directionnel pour une
destination extérieure à la station Square-Victoria - OACI.
03 La station Guy-Concordia est une de celles où la
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nouvelle signalétique est en plein déploiement.

LES LIGNES 11 – PARC-DUMONT-ROYAL / RIDGEWOOD,
97 – AVENUE-DU-MONT-ROYAL
ET 368 - AVENUE-DU-MONTROYAL EN DIRECTION EST,
SONT DE RETOUR À LA STATION
MONT-ROYAL DÈS CE MATIN.
11, 97 et 368

Les travaux de voirie qui avaient
cours sur l’avenue du Mont-Royal
sont maintenant terminés.
Les autobus, qui desservaient exceptionnellement la station Laurier
depuis quelques semaines, reprennent donc leur trajet normal.

