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EN VOUS
DIVERTISSANT

LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU MOBILE DANS LE MÉTRO
SE POURSUIT

Laurier, Rosemont,
Beaubien et Jarry
sont maintenant
branchées
AVEC CE NOUVEL AJOUT, EFFECTIF
DEPUIS LA FIN DÉCEMBRE 2017,
LA LIGNE ORANGE DISPOSE DONC
DU RÉSEAU MOBILE DE LA STATION
CÔTE-VERTU JUSQU’À JARRY.

Jarry

Le réseau mobile en déploiement
est doté des technologies
mobiles de pointe, soient 3G,
4G et 4G LTE. Vous pouvez ainsi
naviguer sur le Web, visionner
des vidéos, écouter des pièces
musicales en direct, effectuer
et recevoir des appels et plus
encore, et ce, dans les voitures,
les tunnels et les stations.

Nos dépanneuses :
le CAA de la STM
BASÉES AU CENTRE DE TRANSPORT LEGENDRE, NOS DEUX
DÉPANNEUSES EFFECTUENT
PRÈS DE 5 000 DÉPLACEMENTS
PAR AN.
Une journée normale de travail
consiste en une douzaine de
remorquages
d’urgence
et
quelques déplacements pour
l’entretien.
Mais lors de grandes tempêtes,
le service de remorquage opère
de façon continue et on peut
voir jusqu’à une douzaine de bus
enlisés dans la neige en même

Laurier, Rosemont, Beaubien,

Notons que le réseau mobile est
aussi disponible sur toute la ligne
jaune, sur la ligne bleue entre les
stations Snowdon et Jean-Talon,
ainsi que sur la portion de la ligne
verte entre les stations Beaudry
et Lionel-Groulx.

L’HIVER, RIEN N’EST PAREIL

Déployer un réseau de communication sans fil dans le métro
demande
une
planification
rigoureuse, notamment en raison de la complexité du projet
sur le plan de la conception et
de l’installation de l’infrastructure.
Aussi, ce déploiement, réalisé
grâce à un investissement de
50 millions de dollars assumé
à parts égales par les fournisseurs de télécommunications
Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron
du réseau, est divisé en phases.
Il s’échelonne sur une période
de cinq à sept ans.

temps. Dans ces circonstances, il
faut prioriser nos actions et avoir
recours, au besoin, aux services
d’une compagnie privée avec qui
nous avons signé une entente au
préalable.
Grâce au dévouement de nos
mécaniciens de véhicules lourds
routiers et à une logistique bien
ordonnée, chaque dépanneuse
peut remorquer au-delà de 40 bus
en une seule journée de tempête.
Avec plus de 1 400 bus sur la
route en heure de pointe, il s’agit
d’un travail précieux pour nos
opérations lorsque les centimètres
s’accumulent!

ÉVITEZ D’INCOMMODER
PAR LE BRUIT
Musique et jeux vidéo peuvent
émettre des sons que vos
voisins n’ont pas choisi
d’entendre. Par respect pour
tous et pour le confort de nos
espaces communs, portez des
écouteurs lorsque vous utilisez
vos appareils de divertissement.

DANS LE BUS ET
DANS LE MÉTRO
LA COURTOISIE A
TOUJOURS SA PLACE!
Pour une raison ou pour une
autre, tout le monde peut avoir
besoin d’un siège. Si vous
apercevez un autre passager qui
pourrait en avoir besoin, s’il vous
plaît, soyez courtois et offrez-lui
le vôtre. Un geste aussi simple
sera toujours apprécié.
DES SIÈGES PRIORITAIRES
Nos bus et nos voitures de métro
contiennent aussi des sièges
prioritaires, spécifiquement
identifiés pour les personnes à
mobilité réduite. Merci de laisser
utiliser ces emplacements à ces
clients.

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
du 22 décembre (16 h) au 7 janvier *

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

