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OUVERT POUR LA NUIT BLANCHE

CONSULTATION PUBLIQUE –
PROJET VENDÔME, MISSION ACCESSIBILITÉ.

Pourquoi le métro ne roule
pas toutes les nuits ?
LE MÉTRO SERA EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT AU TARIF HABITUEL TOUTE LA NUIT DU SAMEDI
4 AU DIMANCHE 5 MARS,
PENDANT LA NUIT BLANCHE
DU FESTIVAL MONTRÉAL EN
LUMIÈRE. LES AUTRES NUITS,
LE MÉTRO FERME POUR
QUELQUES HEURES EN RAISON
DE SON ENTRETIEN.
S’IL N’EST PAS OUVERT TOUTES
LES AUTRES NUITS, CE N’EST PAS
UNE QUESTION DE COÛTS

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.
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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.

LE 21 FÉVRIER DERNIER, NOUS
AVONS TENU UNE SOIRÉE
D’INFORMATION SUR LE PROJET
VENDÔME. NOUS EN SOMMES
MAINTENANT À L’ÉTAPE
SUIVANTE
Vendôme

Rappelons que le projet Vendôme
consiste en l’aménagement d’un
nouvel édicule à la station de métro Vendôme ainsi que d’un nouveau
tunnel qui servira de lien piétonnier reliant cet édicule à la gare de
trains Vendôme, au complexe hospitalier du Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) et au boulevard Maisonneuve Ouest. Au total,
cinq ascenseurs faciliteront vos
déplacements à l’intérieur de ce
pôle intermodal et vers le CUSM.

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.

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.
Toutes les nuits, entre la fermeture et l’ouverture du métro,
nos 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.

LE TRAVAIL DES PARCOUREURS

Donnez votre opinion sur
le projet Vendôme
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LA PROCHAINE ÉTAPE
Nous rencontrerons les citoyens
qui désirent partager leurs opinions sur le projet mercredi prochain, le 8 mars. Vous souhaitez
faire part de votre opinion à la
commission ? Optez pour l’une de
ces façons :
02
01

Des équipements lourds sont déployés sur les quais pour effectuer divers travaux, la nuit, pendant
la période de fermeture du métro
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La nuit, d’autres véhicules que les trains transportent des pièces d’équipements sur les rails

•P
 OUR LE FAIRE
VERBALEMENT
Vo u s d evez vou s in s cr ire p a r
téléphone au 514 280-5215 au

plus tard le lundi 6 mars 2017,
jusqu’à 16 h 30.
•P
 OUR LE FAIRE PAR ÉCRIT
ET LE PRÉSENTER DEVANT
LA COMMISSION
Vous devez nous préciser que vous
souhaitez le présenter à la séance
et nous faire parvenir votre texte au
plus tard le dimanche 5 mars 2017
(inclusivement) à l’adresse courriel
Consultation.Publique@stm.info
ou par la poste à :
Consultation publique Vendôme
Secrétariat corporatif
800, rue de la Gauchetière Ouest
Rez-de-chaussée, bureau 1170
Montréal (Québec) H5A 1J6
•P
 OUR LE FAIRE PAR ÉCRIT
SEULEMENT
Vous devez nous faire parvenir
votre texte au plus tard le mercredi
8 mars 2017 par courriel ou par la
poste aux coordonnées mentionnées plus haut.
LIEU DE LA RENCONTRE : La soirée
se déroulera à l’auditorium de
l'Institut de recherche du Centre
universitaire de santé McGill.
Heure : 19 h 45
Adresse : 1001, boulevard Décarie,
bloc E, salle: S1-1129

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du 3 mars (16 h) au 12 mars*

stm.info / sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

