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À PRIVILÉGIER DANS LES
BUS ET DANS LE MÉTRO

GRÂCE AU RÉSEAU MOBILE

Restez branchés dans le métro
DÉBUTÉ EN 2014, LE PROJET DE
DÉPLOIEMENT DE NOTRE RÉSEAU
MOBILE SE DÉROULE SELON LES
TERMES PRÉVUS. D’ICI 2020, LES
71 KM ET 68 STATIONS DU MÉTRO
DEVRAIENT AINSI ÊTRE TOTALEMENT DESSERVIS ET CE, GRÂCE
À UN INVESTISSEMENT DE 50
MILLIONS DE DOLLARS ASSUMÉ
À PARTS ÉGALES PAR LES FOURNISSEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS BELL, ROGERS, TELUS
ET VIDÉOTRON.
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.

le travail se poursuit. Les autres
stations de cette ligne devraient
être branchées d’ici la fin de l’année.
Sur la ligne bleue, le réseau fonctionne des stations Snowdon à
Jean-Talon inclusivement, et toute

la ligne devrait aussi être branchée d’ici le 1er janvier 2019.
Sur la ligne verte, ce sont les
stations entre Lionel-Groulx et
Beaudry inclusivement qui sont
reliées au réseau.

À ce jour, vous pouvez profiter de
ces services sur plus de la moitié
de notre réseau.

SOYEZ COURTOIS !
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.

Toutes les stations de la ligne
jaune et toutes celles du centreville sont branchées.
Sur la ligne orange, le réseau mobile s’étend présentement de la
station Côte-Vertu jusqu’à Jarry, et

Merci de laisser utiliser
ces emplacements à ces
clients.

C’EST POSSIBLE EN MÉTRO

Atteindre le centre-ville en
moins de 30 minutes
COMBIEN DE TEMPS PREND UN
TRAJET JUSQU’AU CENTRE-VILLE,
DISONS JUSQU’À LA STATION
BONAVENTURE? VOICI QUELQUES
EXEMPLES, PRISES SUR LA LIGNE
ORANGE, QUI DÉMONTRENT L’UTILITÉ DU TRANSPORT COLLECTIF.

La station Namur

De la station Côte-Vertu :
19 minutes

De la station Namur :
16 minutes
De la station Vendôme :
7 minutes
De la station Montmorency :
30 minutes
De la station Henri-Bourassa :
22 minutes

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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