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Nos grandes
réalisations de développement durable

Objets sur la voie et portes retenues

Des gestes à éviter et
de bonnes habitudes à prendre
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir...

L’ABC des interruptions
Sur notre site internet, nous
avons récemment mis en ligne
une nouvelle page expliquant
l’abc d’une interruption ou d’un
ralentissement de service, et
les actions prises pour remédier
rapidement à la situation.
Consulter cette page à
stm.info/abcinterruptions

Saviez-vous que près
de 50 % des interruptions
de service sont causées
par des comportements
liés à la clientèle
(personne malade,
portes retenues, objets
sur la voie, etc.)?
C’est dans cette veine que
vous verrez, dès cette
semaine, des messages
vous sensibilisant à
certains bons
comportements à adopter
ou à éviter lors de situations
fréquemment observées
dans le réseau du métro.

Attention à vos
objets personnels
En 2017, environ 550 objets tombés
sur la voie ont causé plus de 19
heures d’interruption de service.
Avisez un employé lorsqu’un objet
tombe sur la voie.
Ne descendez
jamais sur les voies
En 2017, plus de 130 personnes se
sont mises en danger en descendant
sur les voies électrifiées. Ne descendez jamais sur les voies pour récupérer un objet. Elles sont électrifiées et
peuvent s’avérer très dangereuses.
Ne retenez pas les portes
Un tel geste peut ralentir
le service et toute la clien-

Bus hybrides
et électriques
Notre objectif est qu’au plus
tard à partir de 2025, nous ne
fassions l’acquisition que de
bus 100 % électriques. D’ici là,
nous introduisons depuis 2008
des bus hybrides permettant
des gains de carburant
pouvant aller jusqu’à 30 %.
Nous mettons aussi à l’essai
en service clientèle depuis
2017 trois bus électriques par
le biais du projet Cité Mobilité.
Nous sommes également
en processus d’acquisition
de 40 bus électriques
supplémentaires.
Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

tèle dans ses déplacements.
En 2017, 337 incidents de
portes retenues ont entraîné
25 heures de délai de service
(ralentissement ou interruption).
Des équipes de
soutien aux déplacements
Ces jours-ci, des équipes de
soutien aux déplacements seront
présentes dans certaines stations
de métro achalandées aux heures
de pointe du matin et du soir. Ces
équipes, composées d’employés
de la STM et de policiers du SPVM,
sensibiliseront les voyageurs au
respect des règles, particulièrement celles liées aux objets
tombés sur la voie et aux portes
retenues.

Bus hybride

Évitez de vous tenir trop près de la voie. Le train arrive
en station à 72 km/h. Pour votre sécurité, tenez-vous

Bus électrique

derrière la bande jaune.

ÉTUDIANTS RECHERCHÉS POUR L’ÉTÉ
Mettez votre talent à contribution dans les domaines du service à
la clientèle, de l’administration et comptabilité ou de l’entretien.
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UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

