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LES STRUCTURES AUXILIAIRES ENTRE LES STATIONS

OUTIL DE RAPPEL DE LA TOURNÉE OPUS ÉTUDIANT

Réfection de 7 bâtiments de
service du métro

Plus qu’un jour pour s’y inscrire

Quel genre de travaux y
effectuera-t-on?
Les travaux à venir toucheront
principalement les composantes
structurales, mécaniques et électriques de ces installations. Ces
interventions permettront d’allonger de vingt-cinq ans la durée de
vie utile des bâtiments et de leurs
équipements.
Pourquoi effectuer ces travaux
maintenant?
Les structures auxiliaires qui
feront prochainement l’objet de
travaux sont en service depuis
l’inauguration des tronçons de
ligne qu’elles desservent. Il est
donc temps de procéder à leur
mise à niveau.

D’ICI LE PRINTEMPS 2017, 7 STRUCTURES AUXILIAIRES, RÉPARTIES
DANS L’ENSEMBLE DU RÉSEAU
DU MÉTRO, FERONT L’OBJET DE
TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE.

Qu’est-ce qu’une structure
auxiliaire?
Une structure auxiliaire est un
bâtiment de service inaccessible

au public, situé entre deux stations, qui renferme des équipements mécaniques nécessaires
à l’exploitation du métro. On y
retrouve notamment des appareils de ventilation, d’alimentation électrique et de pompage
des eaux de ruissellement. En
tout et partout, le réseau du
métro comprend 102 bâtiments
de ce type.

ÉTUDIANTS, VOUS ÊTES-VOUS
DÉJÀ INSCRITS À L’OUTIL
DE RAPPEL ?
Rien de plus simple : allez sur
tourneeopus.com et donnez-nous
votre courriel. Mais faites vite !
Vous avez jusqu’à demain, le vendredi 30 septembre, pour le faire !
En vous inscrivant, on vous envoie un rappel par courriel
av ant le p a s s a ge d u p h otographe à votre institution d’enseignement. Vous pourriez gagner

Ces chantiers n’auront aucun
impact sur vos déplacements,
ni sur le service des différentes
lignes de métro. Les rénovations
que nous y apporterons nous assureront que tous les dispositifs en
marge de la circulation des trains
fonctionnent adéquatement, et ce
pour encore plusieurs années!
Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement
octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
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1 AN DE TRANSPORT COLLECTIF À GAGNER

Détails et règlements à

un an de transport gratuit, et
vous pourrez même choisir
d’être informé de la vie étudiante avec la STM.
Et si vous avez manqué
la tournée du photographe...
Rendez-vous dès que possible
à notre Studio photo au 1717
rue Berri. Il est ouvert du lundi
au vendredi de 11 h 30 à 18 h,
ainsi que le samedi et le
dimanche de 10 h 30 à 17 h. Notez
toutefois qu’il sera fermé le
lundi 10 octobre, jour de l’Action
de grâces.

