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POUR CÉLÉBRER L’ESPRIT EN PAIX

SITUÉ DANS LE QUARTIER DU MÊME NOM

Ouverture
exceptionnelle du
métro toute la nuit
du 31 décembre

Les 60 ans du garage Saint-Michel

BONNE NOUVELLE : LE MÉTRO
DE MONTRÉAL SERA OUVERT
TOUTE LA NUIT DU 31 DÉCEMBRE,
AU TARIF HABITUEL. NOUS VOUS
INVITONS D'AILLEURS À OPTER
POUR LE TRANSPORT COLLECTIF POUR VOUS ASSURER DES
DÉPLACEMENTS EN TOUTE
SÉCURITÉ LORS DE CETTE
VEILLÉE FESTIVE.
Alors que les Montréalais seront
nombreux à célébrer partout dans
la ville, dont, notamment, dans le
Vieux-Montréal et au Vieux-Port
pour le grand rendez-vous du
31 décembre organisé dans le
cadre du 375 e anniversaire de
Montréal, nous invitons les fêtards
à opter pour le bus et le métro pour
se déplacer.

NOUS FÊTONS EN DÉCEMBRE
LES 60 ANS DU GARAGE
SAINT-MICHEL. CE NOM NE VOUS
DIT RIEN ? C'EST PARCE QUE LE
BÂTIMENT EST CONNU DEPUIS
1992 COMME LE CENTRE DE
TRANSPORT ADAPTÉ DE LA STM.

Et le transport adapté sera aussi
de la fête, puisqu’il sera également
possible de se déplacer toute la
nuit en utilisant ce service, selon
les modalités habituelles.
UNE MESURE D’EXCEPTION
Rappelons que le métro est très
rarement en service toute la nuit,
puisque les quelques heures
de fermeture, chaque nuit, sont
essentielles pour permettre l’entretien du réseau et la réalisation
de plus d’une cinquantaine de
chantiers dans les stations et les
tunnels.
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Le garage Saint-Michel en construction, 1957
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Intérieur du garage Saint-Michel, 1957
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Fermé pour des raisons administratives,
le garage a accueilli ses derniers bus
en décembre 1987. Dans les années qui

Avec 4 000 chauffeurs désignés à
votre disposition, vous pourrez,
munis d’un titre de transport
valide, bénéficier d’un moyen de
transport fiable et efficace pour
des déplacements en toute sécurité lors de cette nuit festive.

suivent, il sert notamment à la formation
des nouveaux chauffeurs et à des tournages.
Depuis 1992, le garage Saint-Michel abrite le
Centre de transport adapté et ses employés,
qu'on voit ici en 1999
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