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IGLOOFEST 2017

POUR CONTRER L’EFFET PISTON

Station Champ-de-Mars,
le rendez-vous des
danseurs hivernaux

Les portes papillon

DEMAIN MARQUE LE DÉBUT
DE L'ÉDITION SPÉCIALE 375E
ANNIVERSAIRE D'IGLOOFEST QUI,
EN PLUS DE SES QUATRE WEEKENDS DE MUSIQUE SOUS LES
ÉTOILES, AJOUTE DES ACTIVITÉS
GRATUITES ET OUVERTES À TOUS,
QUI SE PROLONGENT PENDANT
DEUX FINS DE SEMAINES EN
FÉVRIER. ON VOUS AMÈNE À
L'ALLER, ON VOUS RECONDUIT
AU RETOUR, ET LE SAMEDI
SOIR, L’EXPÉRIENCE MUSIQUE
ET DANSE COMMENCE DÈS LA
SORTIE DE LA STATION CHAMPDE-MARS.

NOUS VOUS PARLIONS HIER DU
VENT DE L’EFFET PISTON, CRÉÉ
PAR LE VENT OCCASIONNÉ PAR
LE DÉPLACEMENT DES TRAINS
DANS LES TUNNELS. C’EST POUR
ATTÉNUER CES CIRCONSTANCES
QU’ON A DESSINÉ LES PORTES
« PAPILLON », UNIQUES AU
MÉTRO DE MONTRÉAL.
Étant donné que ces portes
pivotent autour d’un axe central,
l’effet piston exerce une pression équivalente sur chaque côté
au moment de leur ouverture. Bien
qu’il ne soit pas possible d’atténuer complètement l’effet piston,
la porte papillon permet à l’air de
s’échapper plus facilement à l’extérieur lorsqu’elle est actionnée.
Moins de pression sur la porte que
l’on tire équivaut donc à moins de
résistance à son ouverture.

Ces portes de conception montréalaise ont été accréditées par
la National Fire Protection Association (NFPA)1. Elles ont été installées à partir de 1976 alors que
de nouvelles stations s’ajoutaient
au réseau. Depuis ce temps, des
portes papillon ont été déployées
dans la plupart des entrées de
stations, et leurs modèles continuent d’évoluer au fil du temps.
La mission de cet organisme international est

1

d’établir des standards en matière de codes,
normes, recherche, formation et éducation en
matière de protection contre le feu.

Champ-de-Mars, Place-d’Armes
55, 75, 715

Les samedis d’Igloofest, on vous
offrira toute une soirée. De 19 h 30
à 21 h, la sortie de la station
Champ-de-Mars prendra des airs
d’Igloofest, avec nos deux DJs,
Big Daddy et Apex, qui sont aussi
employés à la STM ! Avant de vous
diriger vers le quai Jacques-Cartier,
il vous faut absolument porter
attention à notre concours de houlahop ! Les déhanchements des par-
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ticipants pourront leur faire se
mériter des entrées VIP ou des
entrées régulières à l’Igloofest.
Festivaliers du samedi, si vous quittez le site d’Igloofest à partir de 23 h,
on vous remettra un titre de passage de la STM. Avec deux stations
de métro et des arrêts de bus à
proximité du Vieux-Port, vous constaterez que repartir en bus ou en

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD

métro, c’est vraiment très pratique !
Igloofest Édition spéciale 375e promet de se distinguer. Deux weekends ont été ajoutés à l’horaire en
plus de la glissoire Nordik sur la
Place Jacques-Cartier, du Village
Nordik à la Place des Vestiges, et
d’une foule d’autres activités spéciales pour l’occasion.
Vivement l’Igloofest de cette année !

LE MÉTRO EN IMAGES

Avez-vous reconnu la station ?
Verdun

Cette photo diffusée sur notre
page d’hier a été prise à la station Verdun, dans l’arrondissement du même nom, sur la ligne
verte. Cette station a été inaugurée en septembre 1978.

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$
Soyez courtois

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs
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