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Vous lisez ce journal
dans le métro?

Une station de la ligne bleue

La station Acadie a 30 ans
Le 28 mars 1988, on ouvrait au public la station Acadie, la dernière
station réalisée par le Bureau de transport métropolitain (BTM).
Acadie

Soyez déjà prêt
pour le prochain mois

Procurez-vous
votre titre
d’avril dès
cette semaine

Rapportez-le aveC vous!
Laisser son journal sur
les bancs des quais et des
trains peut causer des
ralentissements de service.
L’accumulation de papier peut
en effet bloquer les portes du
train lors de leur fermeture.
La présence de papier sur
la voie peut aussi créer des
inconvénients à la circulation
des trains.Si vous lisez un
journal dans le métro, évitez de
le laisser dans le train.

Depuis le prolongement de la ligne bleue entre les stations Parc et Snowdon,
en janvier 1988, les trains ne s’y arrêtaient pas en raison d’un retard dans
les travaux.Dessinée par les architectes Henri Mercier, Pierre Boyer-Mercier
et Patrice Poirier, la station Acadie est agrémentée d’œuvres de Jean
Mercier, Météore Design et Michel Morelli. Le cinéaste Denis Villeneuve y a
également tourné des scènes de son long-métrage Maelström.

Vous pouvez en disposer
en quittant votre station de
destination en le déposant
dans un bac de recyclage, ou
simplement le garder avec
vous.

Il est déjà en vente, depuis
quelques jours. Évitez les
files d’attente du retour du
congé de Pâques!
Et si on vous proposait de recharger votre carte OPUS de la maison avec OPUS en ligne? En plus
du titre mensuel, tous les titres
de transport sont offerts en ligne.
Pratique, un seul lecteur permet
de recharger les cartes OPUS de
tous ceux vivant sous le même toit.

La station Acadie lors de sa construction

La station Acadie en 2017

Offert au prix de 14,49 $ plus
taxes, vous pouvez commander votre lecteur OPUS via
stm.info/opusenligne.

DESCENDRE
SUR LA VOIE

EST
INTERDIT

En 2017, plus de
130 personnes se
sont mises en danger
en descendant sur
les voies électrifiées.
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