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PRÉVENTION DES INCENDIES DANS LE MÉTRO

LE MÉTRO ENTRE AU MUSÉE

Des photos de notre
Centre de formation

Une voiture MR-63 à Exporail
LE DIMANCHE 14 OCTOBRE,
EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN, INAUGURERA
SA NOUVELLE EXPOSITION QUI
COMPRENDRA UNE VOITURE
DU PREMIER TRAIN MR-63 DU
MÉTRO DE MONTRÉAL.

DU 7 AU 13 OCTOBRE, C’EST LA
SEMAINE DE PRÉVENTION DES
INCENDIES. C’EST DANS CE
CADRE QUE NOUS VOUS FAISONS
DÉCOUVRIR EN PHOTOS NOTRE
CENTRE DE FORMATION SOUTERRAIN EN PRÉVENTION DES
INCENDIES (CFSPI).
Ce lieu mystérieux, que l’on appelle
la 69 e station du métro,est une école
souterraine. On y recrée des scénarios d’intervention en se rapprochant le plus possible de la réalité,
et en démontrant la puissance et
l’efficacité du système de ventilation
du réseau du métro. Les images
ci-contre présentent une simulation d’une intervention en situation
d’incendie dans le tunnel.

POUR CETTE OCCASION, LA
VOITURE INAUGURALE MR-63
A RETROUVÉ SON APPARENCE
D’ORIGINE POUR INTÉGRER L’IMPRESSIONNANTE COLLECTION
PERMANENTE D’EXPORAIL.
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DIGNE DE FIGURER
AU MUSÉE
Cette voiture a toute une histoire !
On l’appelle la « voiture inaugurale »
puisque c’est elle qui, lors du dévoilement des premières voitures
MR-63 en août 1965, accueillit les

dignitaires de l’époque. On l’a ensuite intégrée à notre réseau, où
elle a transporté des millions de
gens jusqu’à son retrait quelque
50 ans plus tard.
UNE PROMOTION POUR TOUS
LES AMATEURS DE TRAINS
Le dimanche 14 octobre, présentez
votre carte OPUS à Exporail pour
obtenir 15 % de rabais pour vous
et votre famille, sur le prix d’entrée
régulier. Profitez-en ! Cette promotion ne sera en vigueur que la journée de dimanche.
Exporail, le Musée ferroviaire
canadien, est situé au 110 rue
Saint-Pierre, à Saint-Constant, sur
la rive sud de Montréal.
Préparez votre visite en consultant
exporail.org.

01 Le centre reproduit fidèlement l'équipement
que l'on trouve dans les tunnels et les
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stations du réseau initial ainsi que du réseau
prolongement du métro de Montréal. Nos
employés affectés à l’exploitation du métro,
les pompiers municipaux, et les autres
visiteurs y suivent des formations adaptées
aux besoins spécifiques du métro.
02 Les simulations qu’on y fait sont très réalistes
et permettent d’entraîner nos employés.
03 Notre équipe de la Section Prévention des incendies a les compétences et les équipements
requis pour intervenir dans un grand nombre
de situations urgentes et non-urgentes.

03

La voiture inaugurale MR-63 arrive à Exporail

CONNAÎTRE VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
MTL TRAJET
PRIX
À GAGNER
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