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POUR UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

DU 24 AU 28 MARS

Le rechapage des pneus

Baobab: un voyage au cœur
de l’Afrique… à la TOHU !

SAVIEZ-VOUS QUE LA STM EST
LA SEULE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT À POSSÉDER UNE USINE
DE RECHAPAGE DE PNEUS, ET À
EFFECTUER ELLE-MÊME CETTE
PROCÉDURE PARTICULIÈRE ?
Le rechapage consiste à enlever le
résidu de semelle d’un pneu usagé,
dont la carcasse est en bonne condition, afin d’y coller une nouvelle
semelle, qui est ensuite cuite afin
que le pneu puisse être utilisé à
nouveau.
Il y a quelques années ces pneus
remis à neufs n’étaient pas utilisés l’été, puisqu’on estimait qu’ils
s’usaient trop rapidement, en raison
de la qualité du composite. Mais
après avoir fait différents tests et
compilé des données sur la route,
nous avons constaté que les matériaux utilisés de nos jours pour les
semelles étaient beaucoup plus
efficaces qu’auparavant, de sorte
que la différence entre un pneu
neuf et un pneu réchappé est
négligeable. Nous avons donc pris
la décision importante d’utiliser
des pneus réchappés toute l’année, ce qui est très économique
pour l’entreprise.
LES FLANCS DES PNEUS
DU CÔTÉ DU TROTTOIR
Des employés de la STM se sont
aussi penchés sur le problème des

pneus usés sur leur flanc afin de
sans cesse améliorer leurs pratiques. Il faut savoir que sur les bus,
le flanc des pneus installés au
milieu des articulés et à l’arrière
droit endommage le plus rapidement, puisque c’est l’endroit qui
est le plus susceptible d’entrer en
contact avec les trottoirs.
Une autre de nos initiatives a
donc consisté à ne plus mettre de
pneus neufs sur les roues arrière
des véhicules côté trottoir là où
les flancs s’usent. Nous réutilisons plutôt, à cette position, des
pneus usagés (rechapés ou non),
question de maximiser la vie utile
des pneus en tirant avantage de
l’usure des deux flancs des pneus.
Cette décision a évidemment eu un
impact non négligeable au plan financier. De plus, un projet en développement pourrait éventuellement
permettre la réfection de flancs.
GAINS CONCRETS
D’autres innovations méritent par
ailleurs d’être soulignées. Par exemple, l’achat de pneus usagés et
leur rechapage à faible coût. Nous
avons aussi élevé nos critères
d’inspection afin d’améliorer la
qualité de nos inventaires et nous
procédons à des tests de jantes
visant à permettre l’utilisation de
pneus moins larges, plus performants et économiques au centre
des bus articulés.

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE

Baobab se veut une leçon de courage. Venez vous faire dorloter et
charmer par la chaleur de l’Afrique
avec LA sortie familiale idéale pour
Pâques. Les billets pour les enfants de 15 ans et moins : 15 $
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PENDANT LE LONG CONGÉ
PASCAL, LA TOHU VOUS FERA
VOYAGER SUR LE CONTINENT
AFRICAIN GRÂCE AU SPECTACLE
BAOBAB, PAR LE THÉÂTRE MOTUS
DU 24 AU 28 MARS.
Jarry,
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Un pneu dont la semelle usée a été
retirée pour en poser une nouvelle.

02

Un détail de l’adhésif et de la semelle.

03

Un pneu, une fois toutes les étapes du
rechapage de pneu complétées.

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi
18 h au
lundi 5 h

L’HISTOIRE
Dans une région d’Afrique en pleine
sécheresse, un petit garçon naît
d’un œuf de baobab, avec la mission de redonner à son village la
source d’eau. Pour réussir, il devra
remporter plusieurs épreuves.

L’implantation de ces différentes
mesures a permis, en 2014 seulement, d’acheter quelque 1  100 pneus
neufs en moins et de réaliser des
économies de près de 0,7M $, en plus
de contribuer directement aux objectifs de la STM en matière de développement durable.

13$

193 Est

D'Iberville,

94 Nord

Conjuguant théâtre d’ombres, masques, marionnettes et musique, ce
spectacle envoûtant nous transporte dans un univers rempli de
soleil et de chaleur. Conteurs, musiciens et animaux merveilleux
évoluent au rythme des chansons
et percussions africaines pour nous
offrir un voyage mémorable, une
invitation à la fête! Laissez-vous
guider par le grand griot dans
cette fabuleuse histoire inspirée
de contes africains.

POUR VOUS RENDRE

BUS ET MÉTRO
À PROXIMITÉ
DE LA TOHU
La TOHU est facilement accessible en transport collectif. Et si
vous venez entre le vendredi
25 et le lundi 28 mars inclusivement, profitez de notre programme Sorties en famille!
Il permet à un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 ans de voyager
gratuitement à certaines périodes
(ce qui inclut le vendredi 25 et
le lundi 28 mars) lorsqu'ils sont
accompagnés d'un adulte détenant un titre de transport valide.

TRICOLORE
TON
TRANSPORT
COLLECTIF

On a le titre qu’il vous faut
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