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LES EXCEPTIONS SONT RARES

1966-2016

Pourquoi le métro ne roule
pas toutes les nuits ?

La station Beaudry a 50 ans aujourd’hui

SI LE MÉTRO ROULE TOUTE LA
NUIT DU 31 DÉCEMBRE POUR VOUS
ACCOMMODER, CE N'EST PAS LE
CAS POUR TOUTES LES NUITS !
Des dizaines de systèmes servent
à faire rouler le métro : le système
de ventilation, de radiocommunication, de contrôle des trains, de
téléphonie, de pompage, etc. Pour
des raisons de conditions d’exploitation et technologiques, c’est tout
un monde qui s’active pendant la
nuit à entretenir ces équipements.
Depuis l’arrivée de notre nouveau
train AZUR, nous avons aussi
besoin de libérer nos tunnels la
nuit pour effectuer des modifications et des tests.

Lorsque nous
ouvrons le métro
toute la nuit ou que
ses heures d’activités
sont prolongées, tous
les chantiers sont
alors suspendus.
Toutes les nuits, entre la fermeture et l’ouverture du métro, nos
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Cette photo diffusée sur notre page d’hier a
été prise à la station Beaudry, dans l’arrondissement Ville-Marie, sur la ligne verte. Cette
station a été inaugurée le 21 décembre 1966.
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Beaudry est une des deux stations les plus
profondes (29 m) du réseau de métro montréalais. Elle se distingue par son tapis roulant de
90 m, et d’une pente de 20 %. Photo : milebea.
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En 2000, on a reconstruit son édicule. On
y a inclus les couleurs de la communauté
lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre

employés s’activent sur plus d’une
cinquantaine de chantiers. Le
temps est compté à la minute près.
Tout doit être complété pour l'ouverture du service à 5 h 30, alors
que les travaux ne peuvent commencer qu’à la coupure du courant à 1 h 30.
PRÉVOIR LA NUIT
PENDANT LE JOUR
Pour que les travaux de nuit
soient efficaces, avec un encadrement adéquat, une équipe habilitée de parcoureurs établit des
diagnostics durant la journée.
Ces spécialistes des tunnels signalent les problèmes décelés,
alors que les contremaîtres et les

coordonnateurs s’assurent que
tout soit en place pour les travailleurs de nuit.
LES EXCEPTIONS
SONT RARES !
Lorsque nous ouvrons le métro
toute la nuit ou que ses heures
d’activité sont prolongées, tous les
chantiers sont alors suspendus.
Ce sont là de rares exceptions,
et il serait irréaliste de le faire de
façon régulière. C’est le service de
jour qui en souffrirait. Il est vrai
que certains métros ailleurs dans
le monde roulent jour et nuit, mais
à Montréal, comme les tunnels ne
comptent que deux voies, ce serait
impossible.

(LGBT), qui teinte le tissu social du quartier
environnement. Photo : junpeke1984.
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DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
DÈS LE VENDREDI 23 DÉCEMBRE
À 16 H, NOTRE OFFRE SORTIES
EN FAMILLE S’APPLIQUE POUR
TOUT LE TEMPS DES FÊTES !
C’est donc dire que jusqu’à la fin
de la journée du dimanche 8 janvier, un maximum de 5 enfants

accompagnés d’un adulte détenant un titre de transport valide
pourra voyager gratuitement dans
les bus et le métro.
Notez que le transport est gratuit en tout temps pour les enfants de 5 ans et moins lorsqu’ils
sont accompagnés par un adulte.
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