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Dans certaines lignes avec des bus articulés

12 mars 1968 – 12 mars 2018

Vous pouvez embarquer
par toutes les portes

La murale de
la station Crémazie a 50 ans
Il y a 50 ans, le 12 mars 1968, était dévoilée à la station
Crémazie l'œuvre «Le poète dans l'univers». Réalisée
par les artistes Georges Lauda, Paul Pannier et Gérard
Cordeau, cette murale a été remise au métro de Montréal
par la Caisse populaire Saint-Alphonse-d’Youville.

L'artiste Georges Lauda vérifie toutes

Nous avons facilité votre
embarquement dans les
bus de 13 de nos lignes.
Toutes sont desservies
par des bus articulés.
Connaissez-vous bien
les conditions où il est
possible d’embarquer
par toutes les portes à
certains arrêts de ces
lignes?
45, 67, 69, 80, 121, 139, 165,193,
197, 435, 439, 467, 470

Notons d’abord que seuls les
clients détenteurs d’un titre
hebdo ou mensuel valide peuvent
entrer par les portes à l'arrière
(incluant les titres 4 mois et
les abonnements annuels).

Où et quand?
On peut embarquer par toutes
les portes aux arrêts des
stations de métro de ces lignes
où circulent des bus articulés,
et ce, de 5 h jusqu’à 19 h.

Attention : les contrevenants
sont passibles d'une amende.
Il n’y a pas d’équipement de
validation à l’arrière des bus.

Une option,
pas une obligation
Cette façon de faire est mise en
place pour faciliter et accélérer
votre embarquement. Toutefois,
vous pouvez continuer d'entrer par
la porte avant si vous le désirez.
L'embarquement par toutes les
portes demeure une option.

Donc, si vous détenez un titre
admissible, vous n'avez pas
à aller valider votre titre
à l'avant.
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Dévoilement de l'œuvre « Le poète dans
l'univers », le 12 mars 1968 à la station
Crémazie : Le chœur Belle-Chanson et la

L’œuvre de la station Crémazie a été

Philharmonie des pompiers de Montréal sont

entièrement restaurée dans le cadre
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de la récente rénovation de la station.

EN CAS D’INCIDENT

AVERTIR
UN EMPLOYÉ

En 2017, environ
550 objets tombés
sur la voie ont causé
plus de 19 heures
d’interruption de service.

