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Circuler sur la voie
Un comportement
à éviter dans le métro
Chaque année plus de
100 personnes circulent sur la
voie ou en tunnel au risque de
blessures graves ou mortelles
dues à la haute tension.

Pour la Nuit blanche du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Le métro ouvert toute la nuit
Avec un bon titre de transport

Équipez-vous
pour veiller tard

En plus d'être dangereux, ce
comportement affecte le bon
fonctionnement du réseau et est
passible d'une amende de 500$.

Le titre Soirée illimitée est
parfait pour profiter de la
Nuit blanche et fêter jusqu’au
petit matin : il permet des
déplacements illimités en bus
et en métro, entre 18 h et 5 h,
pour seulement 5 $.

En tout temps
Évitez de bloquer les
portes du métro
Les portes retenues sont une
des causes les plus fréquentes
de ralentissements et d’arrêts
de service du métro.

Après minuit

Pour diminuer les retards
occasionnés par celles-ci,
évitez toujours de bloquer
les portes.

Le réseau de bus de nuit
Un aperçu du scratch session présenté lors de la Nuit blanche de 2017, à la station Saint-Laurent.

À l’occasion de cette
nuit pas comme les
autres, nous offrirons
exceptionnellement le
service du métro toute la
nuit au tarif habituel.
Pendant la nuit du 3 au 4 mars,
le métro vous transportera et
sera l’hôte de deux activités au
programme de la Nuit blanche. Plus
précisément, les stations Berri-UQAM

et Saint-Laurent accueilleront les
événements suivants :
Berri-UQAM

On danse à Berri-UQAM
Que diriez-vous de danser dans une
station de métro ? Vous aurez tout
le loisir de vivre l’expérience à BerriUQAM. On vous propose deux plages
horaires et deux styles de danse.
De 20 h à 22 h, l’école de danse Cat’s

Corner réchauffera l’atmosphère
avec ses rythmes swing. De 22 h à
minuit, on fera place à la salsa avec
l’école San Tropez.
Saint-Laurent

Scratch à Saint-Laurent
On vous invite à venir vivre les
séances de scratch improvisées
par les artistes de Sunday Scratch
Sessions de 20 h à minuit à la
station Saint-Laurent.

Plusieurs des 23 lignes de notre
réseau de bus de nuit traversent
le centre-ville sur le boulevard
René-Lévesque; leur fréquence
combinée assure le passage
d’un bus toutes les 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 lignes
du réseau de nuit qui desservent
tout le territoire de l’île de
Montréal pour un retour facile
et sûr après votre soirée !

DE CHEZ VOUS
AUX PETITES HEURES

Nuit blanche
Samedi 3 mars
Le métro sera ouvert toute
la nuit, au tarif habituel.

stm.info/nuitblanche

