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MÉTRO

NOS PERFORMANCES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

AVANT LA TOURNÉE D’ADIEU DES MR-63

MR-63 ou MR-73 ?

La gestion
des matières
résiduelles
dans le métro
Selon une étude de caractérisation
dans six stations de métro, le taux
moyen de récupération dans la
zone clientèle s’est amélioré, passant de 75,8 % en 2016 à 79,4 % en
2017. Le taux de contamination des
matières recyclables est en légère
hausse pour atteindre 5,3 %, ce
qui demeure toutefois exceptionnel pour un environnement public.

LE DERNIER TRAIN MR-63 FERA BIENTÔT SON DERNIER TOUR DANS LES TUNNELS DU MÉTRO DE
MONTRÉAL. AVANT LEUR RETRAIT DÉFINITIF, NOUS VOUS OFFRONS UN DERNIER APERÇU DE CES VOITURES
QUI ONT MARQUÉ NOTRE HISTOIRE.

D’autre part, l’étude a démontré
qu’un effort supplémentaire doit
être fait pour augmenter le taux de
récupération dans les commerces
du métro qui affichent un taux
de 36,8 %. Ce résultat s’explique
notamment par le fait qu’il n’y pas
encore de système de collecte uniformisé en place. Nous comptons
remédier à cette situation en 2018.
Source : Rapport de développement
durable 2017

MR-63 : MATÉRIEL ROULANT-1963
En 1963, le contrat de fabrication des 369 premières voitures du métro de Montréal est alloué à la firme Canadian Vickers, qui remet les premières voitures le 24 août 1965.
MR-73 : MATÉRIEL ROULANT 1973
Quelque dix années plus tard, c’est la firme Bombardier qui obtient le contrat de fabrication de 423 voitures de
métro MR-73.

Les résidents du secteur
qui souhaitent prendre
connaissance du projet
sont conviés à une soirée
d’information.
Date : jeudi, 14 juin
Heure : 19 h
Lieu : École Champlain,
1610, rue Fullum
Entrée accessible située au
2260, rue Logan
SUR LES QUAIS ET
DANS LE MÉTRO

ÉVITEZ DE VOUS
METTRE EN DANGER
POUR PORTER SECOURS
Repérez plutôt le point
d’assistance sur le quai,
tirez la poignée pour couper
l’alimentation électrique
des voies et décrochez le
téléphone.

Le MR-63 est à droite, et le MR-73 est à gauche.

Sauriez-vous distinguer l’un de l’autre sur cette photo ?

UN FUTUR POSTE DE
VENTILATION MÉCANIQUE
Dans le cadre de notre
programme de remise à
niveau des infrastructures
du réseau du métro, nous
débuterons prochainement
la construction du poste
de ventilation mécanique
Fullum, situé dans le parc
Olivier-Robert, à proximité
de la station Frontenac.

PARLER
À VOIX
HAUTE

Respectez les autres
voyageurs en ne parlant
pas trop fort au téléphone.

