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RÉPARTIS SUR LE RÉSEAU DU MÉTRO

Les Espaces
clients offrent
plusieurs services
IL Y A 16 ESPACES CLIENTS DANS LE MÉTRO, ET UN AU TERMINUS
FAIRVIEW – POINTE-CLAIRE.
Berri-UQAM, Bonaventure, LionelGroulx, Snowdon, Côte-Vertu,
Honoré-Beaugrand, Pie-IX, McGill,
Guy-Concordia, Angrignon, SaintMichel, Université-de-Montréal, Côtedes-Neiges
Fairview – Pointe-Claire

Vous pouvez y bénéﬁcier d’une
gamme complète de services

L’Espace client de la station Bonaventure.

après-vente. Vous pouvez aussi
vous y procurer un titre de transport mais attention, les transactions sont faites par carte de crédit, débit ou par paiement sans
contact uniquement. L’argent
comptant n’y est pas accepté.
Vous pouvez toutefois utiliser de
l’argent comptant pour vous procurer un titre de transport dans
une distributrice automatique de
titres, dans une station de métro.

Un bus hybride.

CHALEUR SUR MONTRÉAL

Ventilation et climatisation
C’EST TOUT UN DÉFI QUE DE COMPOSER AVEC LA CHALEUR EXTRÊME.
HYDRATATION, VENTILATION ET CLIMATISATION SONT AU GOUT DU JOUR.
Notre réseau de métro n’est pas
climatisé, puisque la chaleur qui
serait dégagée par des appareils du
genre ferait monter la température
dans les stations. Le métro possède
toutefois des postes de ventilation.
D’ailleurs, nous mettons présentement aux normes actuelles plusieurs postes de ventilation des
origines du réseau, et construisons
de nouveaux postes de ventilation
mécanique.
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 du métro 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’immenses silencieux
acoustiques atténuent le bruit de
ces ventilateurs aﬁn d’assurer la
quiétude des résidents situés près
d’un poste de ventilation.
DANS LES BUS
Saviez-vous que l’ensemble de
nos bus hybrides et électriques
sont climatisés? Cela permet
de conserver la température
ambiante à l’intérieur du véhicule
à 23°C et aﬁn d’en optimiser le
fonctionnement, les fenêtres de
ces bus ne peuvent s’ouvrir.

Un ventilateur du métro.
DANS LES TRAINS AZUR

UNE VENTILATION AJUSTÉE
Avez-vous remarqué? Dans
les trains AZUR, la ventilation
s’ajuste en fonction du nombre
de clients à bord.

Notre parc de bus est maintenant
constitué de plus de 25,5 % de bus
hybrides.

SIGNALER
SES INTENTIONS
Le chauffeur peut ainsi anticiper
vos mouvements.
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