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Langelier

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb,
poursuit sa tour née dans les
stations du métro.

À LA SUITE DE L’INCIDENT DU 14 JANVIER

LES FROTTEURS NÉGATIFS
D’AZUR À REMPLACER
DEUX SEMAINES D’OBSERVATIONS DE LA VOIE ET DES TRAINS
NOUS ONT PERMIS DE CONSTATER QUE C’EST L’INTERACTION DU
FROTTEUR NÉGATIF D’AZUR AVEC
LA VOIE QUI CRÉE UNE RUGOSITÉ SUR CELLE-CI. NOUS AVONS
DONC DÉCIDÉ DE REMPLACER
CES PIÈCES DU TRAIN AZUR PAR
DES FROTTEURS DE TYPE MR-73.
Cette modification a déjà été
apportée sur un premier train
Azur. Il est présentement en service. D’ici à vendredi, deux trains
supplémentaires auront aussi été
modifiés et remis en service pour
un total de trois trains Azur.
À la suite de nouvelles observations sur ces trois trains, et en
fonction des délais d’approvisionnements pour les pièces, les frotteurs négatifs des trains restants

seront remplacés et la mise en
service des trains Azur reprendra
graduellement.
Il est important de souligner que de
tels ajustements constituent une
phase normale dans l’intégration d’un
train à son nouvel environnement.
LE SERVICE EST MAINTENU
D’ici là, l’impact sur les fréquences
de passage des trains sur la ligne
orange demeurera marginal, c’est-àdire, de l’ordre de 18 à 30 secondes.

Conscients de l’achalandage accru
en heure de pointe du matin, nous
déployons déjà des employés supplémentaires sur les quais de cette
ligne pour favoriser la fluidité de
vos déplacements en facilitant l’embarquement et le débarquement.
Cette mesure permet aussi la prévention de situations qui pourraient causer des ralentissements
et arrêts de service ainsi que la
réduction du délai d’intervention
en cas d’incident.

Si vous passez par la station
Langelier aujourd’hui entre 16 h
et 17 h 30 prenez quelques minutes pour échanger avec lui en
partageant vos commentaires et
questions sur le transport collectif
à Montréal.

LE 14 FÉVRIER COMME
TOUT AUTRE JOUR

Vivez une
histoire Aime
comme
Montréal
Un matin pluvieux de 2009,
Carolyne propose un lift vers le
métro à un étranger, Zabi, son
voisin qu’elle a remarqué auparavant dans leur quartier d’Ahuntsic. Cet épisode, qui marque le
début de l'aventure amoureuse
du couple, n'est qu'un extrait
des 60 récits de l'ouvrage « Aime
comme Montréal ».

DISTANCE ENTRE LES STATIONS

LESQUELLES SONT LES PLUS
RAPPROCHÉES ?
Peel, McGill

Les deux stations les plus
rapprochées du réseau de
métro de Montréal sont Peel
et McGill sur la ligne verte. Une
distance de 0,3 km les sépare.

La station McGill est une des plus
achalandées du réseau montréalais.

Le s p l u s g ra n d e s h i s to i re s
d'amour commencent parfois par
un tout petit geste, par une main
tendue envers quelqu'un qu'on ne
connaît pas.
Et si, pour souligner la SaintValentin, vous souriez à cet inconnu dans le métro, à côté de
vous ? On ne sait jamais où un
regard peut vous mener...

100 % AVEC VOUS CET HIVER
Beau temps, mauvais temps, neige ou verglas, nos équipes s’activent pour vous déplacer.

La station Peel est reconnue pour les
cercles de céramique de Jean-Paul
Mousseau. Photo : choraledienes

