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RALENTISSEMENTS ET ARRÊTS DE SERVICE

UN PROJET DURABLE EXCEPTIONNEL

Une campagne d’impact
pour les diminuer

Le Centre de transport Stinson
remporte un nouveau prix

Les ralentissements
de service ont des
effets directs sur
votre expérience
en tant que client
du métro.
Retenir les portes pour faire
entrer quelqu’un, ou se faufiler
à la dernière seconde entraîne
le retard du départ du train et
de celui de tous les autres qui
circulent au même moment. Un
tel geste qui peut vous sembler
anodin a pourtant des répercussions sur des milliers de clients
du métro.
Avec notre campagne, vous verrez
des exemples de gestes à éviter
ainsi que les conséquences qui
en résultent.
LES PORTES RETENUES SONT
UNE DES CAUSES LES PLUS
FRÉQUENTES DE RALENTISSEMENTS ET D’ARRÊTS DE SERVICE
DU MÉTRO. VOILÀ POURQUOI
NOUS LANÇONS UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION DONT LE BUT
EST DE DIMINUER LES RETARDS
OCCASIONNÉS PAR CELLES-CI.

« Attention une porte de train bloquée cause un ralentissement de
service sur la ligne... » Vous avez
l’impression d’entendre souvent
ce message ?
Vous avez raison. L’an dernier seulement, il nous a fallu le diffuser
plusieurs centaines de fois ce qui
équivaut à plus d’une fois par jour !

Rappelez-vous que le prochain
train suit rapidement. En semaine,
lors des périodes de pointe, la fréquence des passages en station
est de moins de 3 minutes.
À bien y penser, c’est tout juste
le temps de lire un court article
comme celui-ci !

CE PROJET DURABLE EXCEPTIONNEL A REÇU HIER LE PRIX
LEADERSHIP DES ENTREPRISES
DANS LA CATÉGORIE ENVIRONNEMENT, PAR L’ASSOCIATION CANADIENNE DU TRANSPORT URBAIN
(ACTU). LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA STM, LUC TREMBLAY, A
REÇU CET HONNEUR AU NOM DE
LA SOCIÉTÉ LORS D’UN GALA TENU
DANS LE CADRE DU CONGRÈS
ANNUEL DE L’ACTU, À HALIFAX.

Le centre consomme
60 % moins d’énergie
par pied carré que
nos autres bâtiments
du genre.
Avec son accréditation LEED Or
reçue en août 2015, ce bâtiment
unique qui accueille 200 bus régu-

liers et 100 articulés est le premier projet de ce type à recevoir
une telle accréditation au Québec
et un des rares au Canada. Des
mesures exemplaires en développement durable ont été intégrées
dans toutes les facettes du projet.
Des gains en
efficacité énergétique
Les bénéfices d’un tel choix pour
la STM sont multiples, notamment
pour les gains en efficacité énergétique. Ainsi, le centre consomme
60 % moins d’énergie par pied
carré que nos autres bâtiments
du genre, ce qui représente une
économie récurrente d’environ un
million de dollars (1 000 000 $) par
année. Ses 700 employés œuvrent
dans un milieu de travail exceptionnel et l’importance accordée
au design du bâtiment et à son
intégration dans le milieu contribuent à enrichir la trame urbaine
du quartier, dans l’arrondissement
de Saint-Laurent.
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Michel Marc Bouchard
et Kevin March

Ingénieurs et architectes
chevronnés recherchés
De nombreux postes à combler
comme techniciens, professionnels
et gestionnaires.
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