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Métro :
l’ABC des interruptions
Dans le métro, des
situations dont vous
n’êtes pas témoins ont
parfois des impacts
sur vos déplacements
en causant des
ralentissements ou
des arrêts de service.
Nous vous proposons
ici de vous aider à
Mieux comprendre les
éléments qui composent
ces situations, et de voir
comment nous faisons en
sorte que le service soit
maintenu, quoi qu’il arrive.

35 e Défi sportif AlterGo

Compétitions sportives gratuites
Du 23 au 29 avril prochain, au Complexe sportif ClaudeRobillard, 7 000 athlètes de l’élite et de la relève, de toutes
déficiences, en provenance du Québec et de 25 pays, se donnent
rendez-vous pour la 35e édition du Défi sportif AlterGo.
Assistez gratuitement à de nombreuses compétitions sportives
enlevantes. Profitez de l’aire d’animation pour essayer certains
sports adaptés. Une expérience unique pour toute la famille.
Détails en ligne à evenement.defisportif.com.

Pour la sécurité de tous

Évitez de bloquer
les portes du train
Un train ne peut continuer
sa route tant que la
porte problématique
n’est pas fermée et isolée
mécaniquement, ce qui
peut causer un
ralentissement
de service.

La porte d’un train est l’une des
composantes les plus sollicitées et les plus importantes de
sa structure en ce qui a trait à
la sécurité des voyageurs. C’est
pour cette raison que les cas de
portes bloquées sont pris très au
sérieux et méritent toute notre
attention.

Nous misons sur l’entretien de
nos équipements ainsi que sur
des messages de sensibilisation pour réduire le nombre d’arrêts de service dus à une porte
de train bloquée. S’il vous plait,
évitez en tout temps d’empêcher qu’une porte de train ne se
referme.

Avec moins de portes sur les trains Azur

Moins de
risques d’incidents
Les trains Azur comportent
25% moins de portes que les
MR-73 et les MR-63 (3 portes
par voiture plutôt que 4). Les
risques de bris ou d’incident
s’en trouvent ainsi diminués.

