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À LA STATION
HONORÉ-BEAUGRAND

EMBARQUEMENT PAR TOUTES LES PORTES

Pour embarquer et
se réchauffer plus vite
dans le bus articulé
L’EMBARQUEMENT PAR TOUTES
LES PORTES VOUS PERMET DE
RESTER MOINS LONGTEMPS
DEHORS À L’ARRIVÉE DE VOTRE
BUS ARTICULÉ. CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES CONDITIONS D’APPLICATION DE CETTE
MESURE QUI FACILITE VOTRE
EMBARQUEMENT?

TITRE HEBDO OU
MENSUEL SEULEMENT
Aussi, il est très important de savoir qu’il vous faut utiliser un titre
hebdo ou mensuel pour pouvoir embarquer ailleurs que par l’avant du

FERMETURE TEMPORAIRE
DE L’ÉDICULE NORD

Habilités à
contrôler
votre titre de
transport

Honoré-Beaugrand

ACQUITTEZ TOUJOURS VOTRE
DROIT DE PASSAGE ET CONSERVEZ VOTRE TITRE VALIDÉ EN
ZONE DE CONTRÔLE.
Les inspecteurs de notre service
de Sûreté & contrôle patrouillent
dans nos bus et dans le réseau du
métro pour assurer votre sécurité
et celle de nos employés. Leur travail consiste aussi à s’assurer que
tous les utilisateurs du transport
collectif acquittent leurs passages
en bonne et due forme.

On peut embarquer par toutes les
portes d’un bus articulé seulement
aux arrêts à une station de métro.
Seules les lignes du boulevard
Pie-IX (139 et 439) font exception
puisqu’on peut monter par toutes
les portes à tous les arrêts de ces
lignes.
Précisions que l’embarquement par
toutes les portes de nos bus articulés demeure une option, pas une
obligation. Vous pouvez continuer
d’embarquer par l’avant si vous le
désirez.

LES INSPECTEURS DE
NOTRE SERVICE DE
SÛRETÉ & CONTRÔLE

Que vous soyez à l’intérieur d’un
bus articulé, d’un bus de taille normale ou dans le métro, disposez
donc toujours d’un titre de transport valide.
bus. Si vous utilisez tout autre type
de titre de transport, nous vous demandons d’embarquer par l’avant,
comme vous le faites sur toutes nos
autres lignes de bus et aux autres
arrêts de nos lignes avec des bus
articulés. Attention ! Nos inspecteurs
de Sûreté & contrôle effectuent parfois des opérations de vérification
de titres à bord de nos bus. Ayez
toujours un titre en règle sur vous.

Les lignes suivantes mettent des
bus articulés à votre service. C’est
sur celles-ci que la mesure d’embarquement par toutes les portes
s’applique, et ce dans les conditions décrites plus haut.

Au cours des prochains
jours, l’édicule Nord de la
station Honoré-Beaugrand
devra être fermé pendant
quelques soirées, afin de
finaliser les travaux d’installation du vitrage du puits
d’ascenseur. Comme ces
travaux requièrent de
la machinerie spécialisée
qui surplombera les escaliers, il est nécessaire de
fermer l’édicule.
De l’affichage sera installé sur place pour vous
informer adéquatement
aux moments opportuns.
LE SAVIEZ-VOUS ?
	Les abribus aussi
sont sans fumée

L’interdiction de fumer ou
de vapoter à l’intérieur de
nos installations s’applique
aussi aux abribus

	45, 67, 69, 80, 121, 139*, 165, 193,
197, 439*, 435, 467, 470
(à tous les arrêts)

*

DE CHEZ VOUS
À L’EXPO COHEN

Leonard Cohen
Une brèche en toute chose
9 novembre 2017 au 9 avril 2018

Musée d'art contemporain
de Montréal
Place-des-Arts
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