info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

UNE QUESTION FRÉQUENTE

À LA STATION HONORÉ-BEAUGRAND

Pourquoi entendons-nous des
messages en station?

Avez-vous remarqué du
nouveau sur les quais?

Au cours d’une journée, différents
messages sont communiqués à
nos employés pendant leur quart
de travail. Qu’il s’agisse d’opérateurs, de changeurs, ou d’employés
à l’entretien sanitaire, il faut parfois rejoindre un seul, un groupe
ou l’ensemble des employés pour
une tâche à accomplir rapidement,
ou pour une information à diffuser
tout aussi prestement.

La station Beaubien

PARFOIS, LORS DE VOTRE
TRAJET EN STATION,
VOUS ENTENDEZ DE COURTS
MESSAGES ADRESSÉS À
NOS EMPLOYÉS DANS LES
HAUT-PARLEURS.SI CES
MESSAGES CIBLÉS SONT
ENTENDUS PAR TOUS, C’EST
QU’IL S’AGIT DE LA FAÇON LA
PLUS RAPIDE DE REJOINDRE
UN MAXIMUM DE NOS
EMPLOYÉS PRÉSENTS DANS
LE RÉSEAU DU MÉTRO

Opérateurs de trains et changeurs
Lorsqu’il s’agit d’un seul employé
ou d’un groupe, comme les opérateurs de train d’une ligne de
métro en particulier, un message
radio leur est envoyé directement.
Aucun client n’a connaissance
de telles communications. Mais
s’il s’agit d’un message d’intérêt
pour l’ensemble des employés du
métro, on utilise alors les hautparleurs pour les rejoindre tous,
ce qui inclut ceux qui sont alors en
déplacement, comme vous.
Employés d’entretien sanitaire
Les messages parfois diffusés
à l’intention des employés d’entretien sanitaire concernent des
opérations qui demandent une
intervention rapide. Comme tous
ne disposent pas d’une radio portative, il est plus facile de rejoindre
les préposés en diffusant un

message par les haut-parleurs, de
façon à ce que quelqu’un puisse
intervenir avec diligence.
En résumé, la diffusion de tels
messages dans les haut-parleurs
contribue à la bonne poursuite des
opérations du réseau de métro. Le
but est d’intervenir de la meilleure
façon qui soit en évitant toute
entrave à votre parcours dans notre
réseau de tunnels et de stations.
Honoré-Beaugrand
PARTICULARITÉS

LE SON DANS
LES STATIONS
Saviez-vous que plus de
6 000 haut-parleurs sont
répartis dans nos 68 stations ?
Ils sont de trois types :
• ronds et orientables;
• carrés standard;
• en colonnes pour les grands
volumes (environ 300).
Ceci représente une moyenne
d’une centaine de haut-parleurs
pour les petites stations, de
200 pour les plus grosses
stations, et d’environ 400 pour
la station Berri-UQAM.

Des poteaux de soutien temporaires sont installés sur les quais
afin de fournir des points d'appui
pour soutenir la dalle de béton de
la mezzanine qui sera partiellement démolie. Ces poteaux sont
installés de manière à ne pas
obstruer les portes de la première
voiture de métro.

L’œuvre sera protégée jusqu’en
décembre 2017.

Ils resteront en place jusqu’en
février 2017.
Protection de l’œuvre d’art
adjacente aux escaliers menant
aux quais
L’objectif est de prévenir la chute
des carreaux de céramique suite
aux travaux de démolition engendrés par la construction des puits
d’ascenseur menant aux quais. Un

Avec le lecteur OPUS, achetez vos titres
en ligne et dites : adieu files d’attente!
*Plus taxes. Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

contreplaqué protégera Murales,
l’œuvre de Jean-Paul Mousseau réalisée en 1976, et ne généra aucune
entrave à vos déplacements.

Murales, de Jean-Paul Mousseau
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