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LES HIVERNALES

DANS LE MÉTRO

POUR RÉCUPÉRER VOS TITRES

L’entretien des pompes
et de la ventilation

Enregistrez
votre carte

Pour effectuer l’entretien de ces
équipements, la STM dispose
d’une équipe d’électromécaniciens. Certains parcourent ainsi
plusieurs kilomètres par jour,
grimpent dans des échelles le
long de conduits étroits de ventilation d’une profondeur parfois
de 100 pieds et effectuent les
manœuvres requises pour rem-

	Champ-de-Mars,
Place-d’Armes
715

LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE
CARTE OPUS, IL EST BIEN FACILE
D’OUBLIER QUE CETTE CARTE EN
PLASTIQUE DOTÉE D’UNE PUCE
VOUS REND SERVICE QUOTIDIENNEMENT. ÉTIEZ-VOUS AU
COURANT DE CETTE INFORMATION PRATIQUE À SON SUJET ?

MONTRÉAL EST UNE ÎLE, DONC
ENTOURÉE D’EAU. SON MÉTRO
TRAVERSE NON SEULEMENT
LE FLEUVE SAINT-LAURENT
ET LA RIVIÈRE DES PRAIRIES,
MAIS AUSSI DEUX RIVIÈRES
SOUTERRAINES. EN FONCTION
DE SA CONFIGURATION ET DE SA
PROFONDEUR (SOUS LA LIGNE
DES DRAINS PLUVIAUX MUNICIPAUX), LE RÉSEAU DU MÉTRO
INTERCEPTE AUSSI LES EAUX
D'ÉGOUTTEMENT NATUREL DU
MONT ROYAL VERS LE FLEUVE.
Le portrait est intéressant avec
429 pompes qui sont en service
pour évacuer quotidiennement
près de 11,5 millions de litres
d’eau, soit l’équivalent de 38 piscines olympiques. Ajoutez 164 ventilateurs qui ont pour fonction de
maintenir le confort dans les stations et évacuer la fumée en cas
d’incendie.

DES IDÉES DE SORTIES

placer des équipements lourds
logés à des endroits difficiles
d’accès.

Le métro compte
429 pompes en
service pour évacuer
quotidiennement
près de 11,5 millions
de litres d’eau.
LE TRAVAIL DES
ÉLECTROMÉCANICIENS
Les électromécaniciens disposent
non seulement d’endurance phy-

sique, mais aussi de connaissances étendues dans plusieurs
domaines. Qu’on pense seulement
à l’installation d’une nouvelle
pompe, pour laquelle des connaissances de plomberie et de dynamique des fluides sont requises.
Pour déplacer cette masse de plusieurs centaines de kilos, il faut
pouvoir manœuvrer une grue à l’intérieur d’un trou d’homme à partir
de la rue, rien de moins !

Pour protéger votre solde de titres
en cas de perte ou de vol, remplissez le formulaire en ligne au
www.stm.info (section titres et
tarifs), venez en personne au
centre de service à la clientèle à
la station Berri-UQAM ou rendezvous dans un point de service
des stations Côte-Vertu, LionelGroulx, Honoré-Beaugrand, JeanTalon ou encore au terminus
Fairview Pointe-Claire.
Si vous possédez une carte OPUS
avec photo, celle-ci est automatiquement enregistrée et vous bénéficiez de la garantie de remplacement.

Vous ne risquez pas de croiser des
électromécaniciens très souvent.
Ils se trouvent dans les profondeurs souterraines du métro où
ils contribuent quotidiennement à
préserver la fiabilité et la sécurité
du métro.

COURIR
DANS
L’ESCALIER
Vous augmentez le risque
de chute pour vous et les
autres voyageurs.

Le Défi canot à glace
Montréal
Présenté au Quai de
l’Horloge, dans le VieuxPort, le Défi canot à glace
Montréal consiste en un
concours d'habileté qui
vous en mettra plein la
vue le samedi, suivi de
la spectaculaire course
le dimanche.
Venez voir des athlètes
prêts à tout donner, dans
des conditions hautement
périlleuses !
Les Jeux Nordik
Du côté du quai JacquesCartier, samedi, de 13 h
à 17 h, le site d’Igloofest
accueille les tout premiers
Jeux Nordik, des compétitions complètement
loufoques pour les petits et
grands enfants, telles que
le fameux lancer du sapin,
ou d'autres encore, au nom
évocateur, comme déneige
ton char ou monte ton abri
Tempo !
Puis, de 19 h à 23 h 30, la
soirée Off-Igloo poursuit
le plaisir en mettant en
vedette nos artistes locaux.
C’est gratuit !

REMPLACER SA CARTE OPUS
AVEC PHOTO
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Trois façons de le faire :
Par la poste
Dans les centres de service
Au studio de photo à la gare
d’autocars de Montréal

Détails à stm.info/65plus

