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EN VOUS DIVERTISSANT

POUR RESTER BIEN AU SEC

	Évitez d’incommoder

Canalisation des eaux dans
certaines stations
VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE
REMARQUÉ LA PRÉSENCE
D’ÉCHAFAUDAGES QUAI À QUAI
OU DE NACELLES AUX STATIONS
SAUVÉ ET BEAUDRY. NOS
BRIQUETEURS ET PLOMBIERS
LES UTILISENT EN FIN DE SOIRÉE
ET PENDANT LA NUIT POUR
PROCÉDER À L’INSTALLATION
ET À L’ENTRETIEN DE GOULOTTES
AU NIVEAU DES VOÛTES.
Beaudry, Sauvé

Les goulottes sont l’équivalent des
gouttières fixées au toit de nos
maisons. Ces dispositifs servent à

par le bruit

Musique et jeux vidéo
peuvent émettre des sons
que vos voisins n’ont pas
choisi d’entendre.
Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez vos appareils de
divertissement.

canaliser l’eau qui cherche à s’infiltrer dans les stations. L’eau est
ensuite drainée par un système
de tuyauterie, dissimulé derrière
les finis muraux et en dessous des
quais, vers une station de pompage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ces interventions seront également
effectuées à la station Papineau
dans les prochains mois. Pour plus
de détails sur ces travaux, rendezvous à stm.info/travaux.

NOS ÉMISSIONS TOTALES
DE GES DIMINUENT
Entre 2014 et 2015, elles
ont diminué de 3,5 %,
notamment en raison
d’une réduction des
consommations de gaz
naturel, et d’une utilisation
accrue du biodiesel.

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

Source : Rapport de développement
durable 2015 de la STM, en ligne à
stm.info

DANS LE CADRE DU FESTIVAL MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Un spectacle sous chapiteau à la TOHU
Pour le meilleur et pour le pire est
un spectacle radieux qui nous invite dans l'intimité de deux amoureux, aussi acrobates.

Photo : Raynaud de Lage

Sur la piste de terre du petit chapiteau où ils transposent leur
quotidien, la radio joue à fond, la
mécanique fait des siennes, les
éléments se déchaînent et tout

est prétexte à des performances
acrobatiques à couper le souffle.
Ce couple qu'on suit joyeux ou
triste, toujours complice, transmet
sa fureur de vivre dans un récit
haletant et généreux. Ah, l’amour !
Du 7 au 17 juillet sous chapiteau
à la TOHU, un spectacle à ne pas
manquer !

POUR VOUS RENDRE

La TOHU est au 2345, rue Jarry.

CHOISISSEZ
VOTRE TRAJET !
Jarry,

193 Est

D'Iberville,

94 Nord

