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GRÂCE À NOTRE OFFRE
SORTIES EN FAMILLE

SABOTS DE FREIN UNIQUES

Le mystère de l'odeur de bois
dans le métro
SAVIEZ-VOUS QUE LES SABOTS
DE FREIN DES VOITURES DU
MÉTRO DE MONTRÉAL, INCLUANT
AZUR, SONT FABRIQUÉS EN BOIS
DE MERISIER ? SAVIEZ-VOUS
AUSSI QU’ILS SONT IMPRÉGNÉS
D’HUILE D’ARACHIDE ?
Un bon système de freinage permet à la fois d’éviter d’user les
roues de fer des voitures de métro
et d’obtenir un freinage sans grincement. Or, seulement les sabots
de bois peuvent répondre à ces
exigences. Et où fabrique-t-on
des sabots de bois ? Pas plus loin
qu’à l’atelier de menuiserie de la

STM ici, à Montréal. Selon la firme
d’expert Knorr-Bremse, contrairement au sabot de composite, son
compétiteur, le sabot de bois ne
produit aucune usure sur les roues
de fer. En fait, on peut comparer
les roues de fer aux disques de
freinage d’une automobile : moins
on les use, moins c’est coûteux à
entretenir.
L’huile d’arachide est celle qui
tolère le mieux les hautes températures observées lors du freinage.
C’est la raison pour laquelle une
odeur de bois et d’arachides se
dégage lorsque le train doit arrêter
brusquement.

C’EST GRATUIT
POUR LES PETITS
Avec Sorties en famille, un
maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans peuvent voyager gratuitement lorsqu'ils
sont accompagnés d'un
adulte détenant un titre de
transport valide.
Avec les vacances estivales, l’offre, qui s’applique
habituellement les fins
de semaine et les jours
fériés, est en vigueur tous
les jours, et ce, jusqu’au
dimanche 26 août.

Les sabots de frein du métro de Montréal sont en bois. Ils sont fabriqués ici même,
à Montréal.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Libérez l’espace
NOTRE POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE VISE À RÉDUIRE LES
OBSTACLES À L’UTILISATION DES RÉSEAUX DE BUS ET DE MÉTRO POUR
TOUS NOS CLIENTS. EN VOICI UN EXEMPLE.
Les personnes en fauteuil roulant ont plusieurs manœuvres à faire lorsqu’elles montent ou descendent du bus.
Assurez-vous de leur laisser l’espace nécessaire en libérant la zone
qui leur est réservée ainsi que le couloir qui y mène.

Des idées de sorties
Et pour bien préparer votre
été, nous vous invitons à
consulter notre section
Privilèges, sur stm.info,
qui vous offre une foule
de rabais exclusifs sur
des activités pour toute la
famille. Profitez-en!
Pour les 5 ans et moins
Le saviez-vous? Le transport est gratuit en tout
temps pour les enfants
de 5 ans et moins accompagnés d’un adulte.

