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LA VALORISATION DES VOITURES MR-63

IL JOUE DU STEEL PAN

DEMAIN JEUDI

OFFREZ UNE 2E VIE AUX
VOITURES DE MÉTRO MR-63

Ping ou Pong

Levée de fonds
pour la Croix-Rouge
LE JEUDI 17 MARS, MANIFESTEZ
VOTRE SOUTIEN POUR LA CROIXROUGE CANADIENNE !

RECYCLAGE DES VOITURES

UNE FLOTTE
IMPORTANTE DE
VOITURES DONT
IL FAUT SE DÉPARTIR
Nous avons octroyé un contrat
à Fer et métaux Américains
S.E.C, une entreprise canadienne
établie à Montréal. Ce fournisseur
recyclera une grande partie du
parc des voitures. Il optimisera la
mise en valeur des matériaux et
des composantes, ce qui réduira
notre empreinte écologique.

L’ARRIVÉE D’AZUR OCCASIONNE
LE RETRAIT PROGRESSIF DES
VOITURES DE MÉTRO MR-63.
ÉTANT CONSCIENTS DE LA
VALEUR PATRIMONIALE DE CES
VOITURES, NOUS SOUHAITONS
VOUS OFFRIR L’OCCASION DE
LEUR DONNER UNE SECONDE VIE.
Faites partie de l’histoire !
Ces icônes font partie du patrimoine
montréalais depuis 50 ans. Elles
représentent une occasion unique
d’inspirer les créateurs et les
innovateurs québécois. La réalisa-

tion d’un projet permettra de faire
vivre une nouvelle expérience aux
citoyens en contribuant à laisser un héritage exceptionnel aux
générations futures.
Les projets proposés devront,
entre autres, être en lien avec
l’image de la marque STM et
être conformes à nos engagements en matière de développement durable.
Saviez-vous que…
Le train est composé d’une motrice
et de remorques. La motrice est
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une voiture de tête, dans laquelle
se trouve la loge de l’opérateur.
Les remorques sont des voitures intermédiaires, équipées de
bogies (assises avec roues d’acier
et de caoutchouc). Le poids d’une
motrice est d’environ 12 482 kg et
celui d’une remorque est d’environ
11 685 kg (excluant les bogies).
Vous souhaitez déposer un projet ?
Prenez connaissance de la marche
à suivre à stm.info/mr63
La date limite de réception des
projets est le 1er juin 2016, 17 h.

Berri-UQAM, McGill,
Bonaventure, Honoré-Beaugrand,
Square-Victoria — OACI, Cartier,
Montmorency, Radisson, Joliette

Son prénom est Upong. Il joue du
steel pan (ou steel drum), un instrument originaire de Trinité et Tobago,
un pays des Antilles. « On interprète
beaucoup de chansons traditionnelles caribéennes avec mon instrument. Moi, je l’ai adapté à un style
plus pop, R&B », nous explique-t-il.
Déjà membre d’un groupe montréalais de steel pan depuis quelques
années, cette nouvelle Étoile du
métro ne joue seul dans le métro
que depuis quelques mois.
« Avant d’intégrer les Étoiles du
métro, j’avais commencé à jouer
seul l’été dernier. C’était à la station Namur, et la réaction des gens
était vraiment bonne. Maintenant,
avec les Étoiles, je ne joue pas pour
recueillir de la gloire, mais pour
être reconnu, pour voir jusqu’où
mon instrument pourra me porter.
J’aime beaucoup lorsque les gens
s’arrêtent pour me remercier d’apporter le soleil dans le métro. Ça fait
vraiment ma journée ! Je touche les
gens et eux me touchent aussi. »

Demain, les bénévoles de la CroixRouge iront à votre rencontre dans
le métro pour amasser des fonds
qui permettront d’offrir une aide
d’urgence aux victimes de sinistres, ici, au Québec. Cette grande
collecte se tiendra dans les stations suivantes :
• Berri-UQAM,
• McGill
• Bonaventure
• Honoré-Beaugrand
• Square-Victoria — OACI
• Cartier
• Montmorency
• Radisson
• Joliette
Trois fois par jour en moyenne
Au Québec, la Croix-Rouge est
appelée en moyenne trois fois
par jour sur les lieux d’incendies,
d’inondations ou de catastrophes
majeures. Grâce à votre générosité, ses équipes bénévoles sont
toujours prêtes à intervenir afin de
porter secours aux personnes qui,
près de nous, perdent tout.

Soyez courtois

