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AVIS PUBLIC

CONDUITE D’UN TRAIN DU MÉTRO

EN LIGNE, GRATUIT

Le simulateur AZUR
pour apprendre

Enregistrez votre
carte OPUS
SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL. LE SOLDE DES TITRES
DE TRANSPORT VALIDES SUR
VOTRE CARTE AU MOMENT OÙ
VOUS L’AVEZ DÉCLARÉE PERDUE
VOUS EST ALORS RESTITUÉ.

L’APPRENTISSAGE DE LA
PROFESSION D’OPÉRATEUR DE
TRAIN AZUR PASSE PAR L’UTILISATION D’UN SIMULATEUR.
IL REPRODUIT EN DÉTAIL LA
CONDUITE DES TRAINS, COMME
SI ON Y ÉTAIT.
Il pourrait passer pour un jeu vidéo
grandeur nature, mais il est pourtant loin de l’être : le simulateur
compact est un appareil sophistiqué conçu par Oktal, un spécialiste des simulateurs de train, et
Mechtronix, spécialisé en simulateurs d’avion.

Montréal a été reproduit dans le
simulateur de façon précise et très
proche de la réalité.

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Être aux commandes du simulateur
AZUR donne l’impression d’être
dans une véritable loge d’opérateur. En fait, il en est une réplique
identique, commandes, systèmes
et manipulateur compris, tout ça
avec six écrans diffusant des images modélisées tout au long de la
simulation. En effet, le métro de

La formation des opérateurs de
métro dans un environnement virtuel permet de les familiariser à
des situations imprévues, telles
que des portes bloquées, un objet
sur la voie ou un dégagement de
fumée. Il est possible d’y reproduire des freinages d’urgence ou
les dénivellations propres à l’inclinaison entre les stations.

À www.contactstm.info, remplissez le formulaire en ligne d’adhésion à OPUS enregistrée. Votre
demande sera traitée dans un
délai de dix jours ouvrables.

Une vue de l’intérieur du simulateur AZUR

68 STATIONS

DIFFÉRENTES PROFONDEURS
• Sauriez-vous dire quelle est
la station la plus profonde du
métro de Montréal ?
• Et à l’inverse, quelles sont les
deux stations les plus près de
la surface ?
La plus profonde est le quai inférieur de la
station Charlevoix (29,6 m)
Les moins profondes sont Angrignon et Longueuil – Université-de-Sherbrooke (2,3 m)

16
Espaces
clients

pour mieux vous servir

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous dans un de nos
points de service, muni d’une
pièce d’identité avec photo pour
recevoir votre nouvelle carte OPUS
chargée des titres restitués. Vous
n’aurez que les frais d’émission de
la carte OPUS à débourser.
Notez enfin que si vous détenez
une carte OPUS avec photo, à tarif
réduit, votre carte est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez
de la garantie de remplacement.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le mercredi
4 décembre 2019
- 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière
Ouest, 8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est, Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public au
début de l’assemblée. Les
personnes désirant poser
une question doivent s’inscrire dans les 15 minutes
précédant le début de
l’assemblée. Avec un avis de
48 heures, la STM offre les
services d’un interprète en
langue des signes québécoise (LSQ).
De plus, il est possible de
poser des questions au
conseil par courriel selon la
procédure indiquée sur le
site www.stm.info.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint

Ouverts 7 jours / 7
Angrignon

Bonaventure

Guy-Concordia

Henri-Bourassa

McGill
Pie-IX
Honoré-Beaugrand
Lionel-Groulx
Côte-Vertu

Jean-Talon
Snowdon

Berri-UQAM

Fairview Pointe-Claire*
* Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h

Côte-des-Neiges
Université-de-Montréal
Saint-Michel

stm.info/espaceclient

