info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

ACHAT DE VOTRE TITRE DU MOIS DE MARS

LE MÉTRO OUVERT TOUTE LA NUIT EST UNE EXCEPTION

Prenez 5 minutes aujourd’hui
plutôt que 30 lundi prochain

Tout ce qui se passe dans
le métro pendant la nuit
DANS LA NUIT DE SAMEDI À
DIMANCHE PROCHAIN, LE MÉTRO
SERA EXCEPTIONNELLEMENT
OUVERT DURANT TOUTE LA NUIT
BLANCHE DE MONTRÉAL EN
LUMIÈRE. OR, SI LE MÉTRO NE
ROULE PAS TOUTES LES NUITS,
CE N’EST PAS UNE QUESTION DE
COÛTS, MAIS BIEN EN RAISON DE
SON ENTRETIEN.

LUNDI, NOUS SERONS DÉJÀ
LE 2 MARS.
Ainsi, nous prédisons que vous
débuterez votre semaine en maugréant… si vous n’avez pas déjà
acheté votre titre mensuel de
mars. Surtout qu’habillé en hiver,
les minutes d’attente vous sembleront plus longues.
Soyez futé : avant la fin de février,
profitez de moments moins achalandés pour acheter votre titre.
Votre temps est précieux et nous

en sommes conscients; voici nos
conseils pour déjouer les files
d’attente dans les stations.
Profitez de moments moins achalandés pour vous rendre à une distributrice, à une borne de rechargement ou achetez vos titres auprès d’un agent de station.
BON À SAVOIR
• La période la plus achalandée le
matin : 7 h 30 à 9 h 30
• La période la plus achalandée le
soir : 16 h 30 à 18 h 30

• Les titres mensuels sont disponibles à partir du 20 du mois
VOUS AVEZ D’AUTRES
OPTIONS
• Abonnez-vous au programme OPUS
à l’année
• R endez-vous chez un détaillant (commerce, dépanneur ou
pharmacie)
Pour en savoir plus sur OPUS à
l’année et voir lequel des 400 points
de vente est situé le plus près de
chez vous, visitez stm.info.

Des dizaines de systèmes servent
à faire rouler le métro : le système
de ventilation, de radiocommunication, de contrôle des trains, de
téléphonie, de pompage, etc. Pour
des raisons de conditions d’exploitation et technologiques, c’est tout
un monde qui s’active pendant la
nuit à entretenir ces équipements.
Toutes les nuits, entre la fermeture et l’ouverture du métro, nos
employés s’activent sur plus d’une
cinquantaine de chantiers.
Le temps est compté à la minute
près. Tout doit être complété pour
l'ouverture du service à 5 h 30,
alors que les travaux ne peuvent
commencer qu’à la coupure du
courant à 1 h 30.

LES EXCEPTIONS SONT RARES
Lorsque nous ouvrons le métro toute
la nuit ou que ses heures d’activité
sont prolongées, tous les chantiers
sont alors suspendus. Ce sont là de
rares exceptions et il serait irréaliste de le faire de façon régulière.
C’est le service de jour qui en souffrirait. Il est vrai que certains métros
ailleurs dans le monde roulent jour
et nuit, mais à Montréal, comme
les tunnels ne comptent que deux
voies, ce serait impossible.

Toutes les nuits, nos employés s’activent sur
plus d’une cinquantaine de chantiers.

L’entretien de la voie fait partie des tâches qui
sont accomplies pendant la nuit.

VEILLONS
JUSQU’À L’AUBE
Métro ouvert toute la nuit
au tarif habituel
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