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C’EST L’HIVER

Dès septembre, l’atelier des pneus se
prépare pour la saison froide
SAVIEZ-VOUS QUE POUR
AFFRONTER L’HIVER, NOS BUS
SONT CHAUSSÉS DE PNEUS
SPÉCIALEMENT ADAPTÉS
PAR NOS EMPLOYÉS ? DÈS LA
RENTRÉE, TOUTE L’ÉQUIPE DE
L’ATELIER DES PNEUS S’ACTIVE
POUR PRÉPARER NOS 1769 BUS
À ROULER DANS LA NEIGE.
VOICI COMMENT.

L’atelier de rechapage
Et ce n’est pas la seule expertise à
l’atelier! En effet, nous possédons
une usine de rechapage. On peut
ainsi coller une nouvelle semelle
sur une carcasse en bonne condition et en faire un pneu à traction
pratiquement neuf. Non seulement c’est économique, mais c’est
aussi écologique.

La meilleure
façon de
voyager la nuit
SAVIEZ-VOUS QUE TOUTES LES
LIGNES DE NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT SONT EN SERVICE
7 NUITS SUR 7 ?
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Le 15 novembre, tous nos bus
doivent être chaussés de pneus
neufs en avant et de pneus avec
traction en arrière. Et chez nous,
ces derniers sont faits à partir de
pneus neufs légèrement usés que
nos experts strient afin d’augmenter la traction et permettre
aux pneus de bien mordre dans
la neige.

NOTRE RÉSEAU DE
BUS DE NUIT
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1250 d’entre eux qui ont été préparés et réparés par l’équipe de
l’atelier cet automne afin que
tous nos bus pu i s s e nt s o r t i r
vous servir.
Préparez-vous, vous aussi
Pour vous faciliter la vie en cette
saison hivernale, nous avons
rassemblé une foule d’outils et
de conseils pratiques pour vos
déplacements. Profitez-en !
stm.info/hiver
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Plusieurs de ces lignes traversent
le centre-ville sur le boulevard
René-Lévesque avec une fréquence
combinée aux 15 minutes, entre les
stations de métro Atwater et Frontenac. De ces deux endroits, entre 1 h
et 5 h, vous pouvez ensuite transiter
avec l’une ou l’autre des 23 lignes du
réseau de nuit qui couvrent tout le
territoire de l’île de Montréal, pour
un retour facile et sûr après votre
soirée des fêtes, à l’aller ou au retour
du boulot, ou pour toutes ces raisons
pour lesquelles vous comptez sur un
service de transport pendant la nuit.
Allez à stm.info pour consulter
les trajets complets des lignes
du réseau de nuit, leurs arrêts et
leurs fréquences.

Un pneu dont la semelle usée a été retirée
pour en poser une nouvelle.
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Un détail de la semelle sous laquelle on voit
l’adhésif qui permet de la faire adhérer à la
carcasse du pneu.
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Un pneu, une fois toutes les étapes du rechapage de pneu complétées.

Après l’inspection des 11 128 pneus
pneus sur nos bus, ce sont plus de
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DE RABAIS
AUX
FINISSANTS*
POUR UN TEMPS LIMITÉ

Le bus est prêt à rouler sur la chaussée
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hivernale.

PARCE QUE CHAQUE MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ
Votre tarif étudiant prend fin en 2016 ?
PASSEZ À OPUS À L’ANNÉE

stm.info/finissants
* Certaines conditions s’appliquent

