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Depuis maintenant une quinzaine
d’années, nous travaillons à la mise à niveau graduelle des postes de
ventilation mécanique du réseau
du métro. Ainsi, nous avons tout
récemment commencé la construction du poste Fullum, situé sur le
boulevard De Maisonneuve, dans
le parc Olivier-Robert.
QU’EST-CE QU’UN POSTE DE
VENTILATION MÉCANIQUE ?
C’est une imposante infrastructure
située entre deux stations de métro
et équipée de deux puissants ventilateurs qui extraient l’air chaud
du réseau du métro par l’entremise
d’édicules munis de grilles d’aération. Les postes de ventilation du
réseau initial (construits dans les

PRÉLÈVEMENTS MENSUELS

années 60) permettent d’évacuer
environ 60 000 pieds cubes d’air
par minute comparativement à
quelque 240 000 pieds cubes par
minute pour les nouveaux systèmes. D’imposants silencieux acoustiques atténuent le bruit de ces
ventilateurs afin d’assurer la quiétude des résidents situés près
d’un poste de ventilation.

Nous reconstruisons
à neuf les postes
de ventilation
mécanique du
réseau initial pour
satisfaire les normes
en vigueur.
POURQUOI CONSTRUIRE
UN NOUVEAU POSTE ?
Avec le temps, les normes changent. Qu’il s’agisse de considérations de bruit ou de sécurité
dans les tunnels, les exigences
sont plus élevées aujourd’hui
qu’elles ne l’étaient dans les
années 60. C’est pourquoi nous
reconstruisons à neuf les postes
de ventilation mécanique du réseau initial, pour satisfaire les
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QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION, NOUS
VOULONS ENTENDRE VOTRE VOIX.

VOUS ÊTES FINISSANT?
ÉCONOMISEZ PRÈS DE 200$.
Vous perdez votre droit au tarif
réduit en 2018? Afin de passer
plus doucement au tarif ordinaire,
obtenez un rabais de 20 % sur vos
paiements mensuels lors de votre
première année d’abonnement. Ça
représente une économie de plus
de 200 $ ou l’équivalent de deux
mois et demi gratuits.

Joignez-vous à notre communauté
et répondez à des sondages sur des
sujets reliés au transport collectif.
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Il suffit de quelques minutes pour
devenir membre en s'inscrivant
à mavoixmastm.info. De plus, les
participants courent la chance de
remporter des prix chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !

stm.info/
abonnement

Vous avez jusqu’au 10 décembre 2018
pour profiter de ces deux promotions.
Certaines conditions s'appliquent.
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L’abonnement OPUS à l’année ne vous convient pas?
Achetez vos titres en ligne
Procurez-vous un lecteur OPUS
Achetez vos titres à partir de votre ordinateur
Utilisez votre carte dès la recharge terminée
Un seul lecteur suffit pour toute la famille
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