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Un service utile, mais qui doit rester sécuritaire

Vélos dans le métro :
les consignes de
sécurité
Vous êtes de plus en plus
nombreux à utiliser le vélo
pour vous déplacer. Au cas où
vous auriez à faire un bout
de trajet en transportant
votre vélo à bord du métro,
profitons de ce début de
saison pour se rappeler
les consignes de sécurité
qui entourent de telles
situations.

Lionel-Groulx

Si vous êtes client de la STM
et amateur de vélo, profitez de
notre abri-vélo localisé à deux
pas de la station Lionel-Groulx.

L’abri est accessible tous les
jours, sauf pour une brève
période entre 3 h 30 et 4 h du
matin.

L’application aux couleurs
de la STM, qui servait à
consulter les horaires en
temps planifié, n’est plus
offerte. Adoptez Transit ou
encore Chrono, l’application de l’Autorité régionale
de transport métropolitain
(ARTM) qui offre à son tour
des données en temps réel.
Ces applications offrent des
fonctionnalités qui vous permettent de vous déplacer efficacement : horaires de bus en temps
réel, disposition de l’information

sur une carte, possibilité de créer
des favoris, et bien plus.
Vous pouvez aussi consulter
des horaires planifiés sans avoir
accès à Internet. Les applications
Transit et Chrono sont gratuites
et toutes deux offertes pour les
appareils iPhone et Android.
Consultez stm.info/appli pour
plus de détails.
Pour consulter le site web
mobile offrant les horaires
en temps réel, rendez-vous à
beta.stm.info.

Vous aimeriez vous en servir ? Rendez-vous au point de
services localisé à la station
Lionel-Groulx pour vous inscrire
enregistrer la clé électronique
sur votre carte OPUS et recevoir
le guide de l'utilisateur expliquant les règles d’utilisation.

• Du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h
et après 19 h
• Samedi, dimanche et jours fériés,
toute la journée.

Prenez connaissance du calendrier de ces événements sur
stm.info

Utilisez la bonne application
pour vos déplacements

Découvrez
notre abri-vélo

L’abri-vélo est un service gratuit.
Il est verrouillé en permanence,
c’est-à-dire que seules les personnes inscrites peuvent ouvrir
la porte à l’aide d’une clé chargée
sur leur carte OPUS.

Les horaires autorisés
On peut embarquer son vélo à bord
du métro

Restriction pendant
certains événements
Attention! Les vélos ne sont pas
autorisés dans le métro lors de
certains événements en raison du fort achalandage prévu.

Important et pratique

À la station Lionel-Groulx

La voiture du devant
Pour des raisons de sécurité et
de fluidité, notez aussi que les
vélos sont seulement autorisés
dans la première voiture du train
du métro.

L’abri-vélo de la station Lionel-Groulx
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DONNEZ-NOUS LA VÔTRE!

