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PATINS DANS LES
BUS ET LE MÉTRO

ENQUÊTE SUR NOS TRAINS ET SUR LA VOIE DU MÉTRO

Un premier rapport d’étape
L’ENQUÊTE AMORCÉE À LA SUITE
DES INCIDENTS VÉCUS PAR NOS
TRAINS DE LA LIGNE ORANGE EN
FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST
EN COURS. PLUSIEURS ACTIONS
ONT DÉJÀ ÉTÉ PRISES.

Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier, ce train a complété l’aller-retour sur la ligne
orange (un trajet de 60 km) à
vitesse maximale de 72 km/h.
Aucune anomalie n’a été détectée
en zone d’exploitation pendant ces
premières analyses.
RÉPARATION DES
TRAINS ENDOMMAGÉS
Les réparations ont été complétées sur cinq des huit trains AZUR

TRANSPORTEZ-LES
DANS UN SAC
Des objets comme des
outils, des patins, ou des
bagages volumineux peuvent
devenir préoccupants pour
vos voisins. Assurez-vous de
transporter des objets tranchants comme les patins
à l’intérieur de sacs ou de
contenants adéquats.
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Lundi et mardi les 16 et 17 janvier,
des pièces endommagées ont été
envoyées en laboratoire à Polytechnique pour analyse de défaillance. Nos spécialistes ont aussi
procédé à une inspection de la voie
en arrière-gare en la parcourant à
pied. Pendant ce temps, on installait quatre caméras et un système
d’éclairage sous un train AZUR.

L’impact sur le
service du métro
est marginal.

SUR PRÉSENTATION
D’UN TITRE STM VALIDE

POUR VOS INVITÉS OU
SELON VOS BESOINS

CETTE FIN DE SEMAINE, ALLEZ
JOUER DEHORS EN VILLE... AU
VILLAGE MAMMOUTH. INSTALLÉ
SUR L’ESPLANADE FINANCIÈRE
SUN LIFE DU PARC OLYMPIQUE,
VOUS POUVEZ Y PRATIQUER
LE PATIN ET LA GLISSADE À
QUELQUES PAS D’UNE STATION
DE MÉTRO.
endommagés ainsi que sur le seul
train MR-73 qui nécessitait des
réparations.
POUR LA SUITE DE L’ENQUÊTE
Nous analysons présentement les
15 heures d’images enregistrées
durant le trajet du train AZUR
muni de caméras. D’ailleurs, ce
train effectuera aujourd’hui un
trajet de jour sans clientèle à bord
aux heures de pointe. On reprendra alors l’inspection des voies en
arrière-gare de Montmorency et de
Côte-Vertu, ce qui ne peut être fait
pendant la nuit alors que les trains
y sont stationnés.
En parallèle à ces opérations, la
réparation des autres trains AZUR

se poursuit, alors que nos trains en
circulation sur la ligne orange bénéficient d’une surveillance particulière. Quant à l’impact sur le service du métro, il est marginal,
puisque nous ne comptons qu’un
train en moins aux heures de
pointe sur les lignes orange, verte
et bleue.
La sécurité prime dans toutes nos
démarches. Le réseau du métro est
un environnement complexe pour
lequel nous avons des protocoles stricts de sécurité. En aucun
temps, nous ne compromettons la
sécurité de la clientèle.
Des photos et des vidéos sont disponibles sur stm.info/rapport.

Le V i l l a ge M a m m ou th , c’e st
d’abord une patinoire animée et
éclairée, une glissade interactive
sur tube Télétoon, un espace jeu
Télétoon et une terrasse chauffée.
Un tout nouvel événement sous le
thème SnowFood s’y tient aussi
tous les samedis, et ce jusqu’au
4 mars 2017.
Horaire et tarifs :
villagemammouth.com/

PENSEZ AU TITRE
WEEK-END ILLIMITÉ

Valide du vendredi à 16 h
jusqu’au lundi à 5 h, ce titre
permet des déplacements
illimités en métro et dans
les bus de la STM pendant
tout un week-end en ville.
Procurez-vous le, au coût de
13,75 $, dans le métro ou à
un de nos points de vente.
COMME À TOUS LES
WEEK-ENDS
TRANSPORT GRATUIT
POUR LES PETITS

Si vous comptez sortir avec
les petits ce week-end, rapplez-vous que notre offre Sorties en famille s’applique dès
vendredi à 16 h, et ce jusqu’à
la fin de la journée dimanche.
Pendant cette période, un
maximum de cinq enfants de
6 à 11 ans peut voyager gratuitement lorsque accompagnés d'un adulte détenant un
titre de transport valide.

Du 12 janvier au 4 février
Champ-de-Mars

Les samedis,
on vous offre le retour.
Titres de transport remis sur le site
d'Igloofest à compter de 23 h

