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UNE FABRICATION MONTRÉALAISE

POUR VOTRE RAPPORT D’IMPÔT FÉDÉRAL

La porte-papillon
DEPUIS 1976, LA PORTE-PAPILLON
FACILITE L’ACCÈS DES CLIENTS
AUX ÉDICULES DES STATIONS DU
MÉTRO DE MONTRÉAL LORSQUE
SE PRODUIT L’EFFET PISTON,
CAUSÉ PAR LA CIRCULATION
DES TRAINS. OR, CETTE PORTE
DOUBLE QUI PIVOTE SUR UN AXE
CENTRAL, EST DE CONCEPTION
MONTRÉALAISE.

À l’origine, ces portes faites entièrement d’acier inoxydable étaient
très lourdes. Lors du prolongement du métro vers Laval, le
concept a été revu par des fournisseurs externes pour produire

Une porte-papillon à la station Beaubien.

des modèles plus légers, favorisant ainsi l’accessibilité universelle. En 2010, dans le cadre de
programmes visant à moderniser
les édicules du métro, la fabrication de nouvelles portes-papillon
est devenue nécessaire. Nos ingénieurs ont alors saisi l’occasion
de mettre à profit leur expertise
et d’en optimiser la conception.
Ils ont alors produit une porte
plus légère que la porte-papillon
originale, nécessitant moins d’effort à l’ouverture que celle du
concept précédent.
AMÉLIORATIONS EN CONTINU
Une autre particularité de la
porte-papillon moderne consiste

Gardez vos reçus
de titres mensuels
en sa capacité d’être dotée d’un
moteur qui en actionne l’ouverture et la fermeture, par la pression d’un bouton-poussoir. Ce
mécanisme facilite l’accès des
personnes à mobilité réduite aux
édicules du métro.
Par ailleurs, pour les édicules
dotés d’un ascenseur, une version
élargie de la porte-papillon motorisée a été développée, facilitant
ainsi le passage des personnes en
fauteuil roulant. Pour les autres
édicules, on prévoit la motorisation d’une porte-papillon en
format courant. Ainsi, certaines
des nouvelles portes récemment
installées seront motorisées afin
de répondre aux besoins de la
clientèle.
Aujourd’hui, presque tous les édicules de la STM sont dotés d’au
moins une porte-papillon et dans
les projets de modernisation ou
de construction, on tend à remplacer deux portes battantes par
une seule porte-papillon. Plus de
trente ans après sa première utilisation, la porte-papillon conçue
par la STM continue donc d’être
améliorée, et ce concept suscite l’intérêt d’autres sociétés de
transport. Qui sait ? Peut-être un
jour utiliserez-vous le métro d’un
autre pays et franchirez-vous
alors une porte-papillon qui vous
semblera étrangement familière !

aux sections dédiées à ces programmes. Votre preuve de paiement y est toujours.

VOS ACHATS DE TITRES DE
TRANSPORT MENSUELS
POURRAIENT VOUS VALOIR
DES DÉDUCTIONS D'IMPÔT.
ATTENTION : L’IMPRESSION
DU REÇU SE FAIT SEULEMENT
À L’ACHAT !
En effet, si vous vous procurez vos
titres de transport sur une base
mensuelle ou même, annuellement, prenez bien soin de garder
votre reçu ! Lorsque vous remplirez
votre déclaration d’impôt fédérale,
vous pourrez utiliser votre (vos)
reçu(s) pour réclamer un crédit
d’impôt non remboursable sur le
coût d’achat d’abonnements mensuels au transport collectif.
OPUS À L’ANNÉE ET OPUS & CIE
Vous êtes abonné à un de nos programmes de fidélité ? Parmi les
avantages dont vous pouvez profiter, il vous est possible de récupérer et d’imprimer vos reçus pour
2015 à partir de notre site internet

TITRE MENSUEL : UNE SEULE
IMPRESSION À L’ACHAT !
Il est important de garder son
reçu à l’achat de son titre mensuel puisque la STM ne peut pas
le remettre plus tard. Son impression ne se fait qu’une seule fois, au
moment de l’achat. Conservez-le
donc précieusement jusqu’à la
prochaine période des rapports
d’impôt.
AVEC OPUS EN LIGNE
Vous disposez d’un lecteur OPUS
en ligne ? Vous recevez un reçu
par courriel une fois la transaction complétée pour votre achat
de titre mensuel. Imprimez-le et
gardez-le précieusement.
Toutes les informations sur nos
programmes d’abonnement tarifaires OPUS à l’année et OPUS &
Cie sont disponibles sur stm.info
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