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LE MÉTRO EN IMAGES

Un élément important
dans le chauffage d’un bus

De quelle
station s’agit-il?

Découvrez de quelle station il
s’agit sur notre page STM INFO
de demain.

AVEC DES BUS QUI OUVRENT
LEURS PORTES AUX 2 OU 3
MINUTES, ÇA PREND UN SYSTÈME
FIABLE POUR QUE TOUT LE MONDE
SOIT AU CHAUD ET POUR CE FAIRE,
NOS EMPLOYÉS Y TRAVAILLENT  !
Pour chauffer un bus lors de
grand froid, un système auxiliaire
s’impose afin que chauffeurs et
clients soient confortables. Ce
chauffage auxiliaire porte le nom
de tête de brûleur. Du haut de ses

Un testeur maison
Chaque année, afin de préparer les
bus pour l’hiver, nos équipes entretiennent et réparent plus de 1000
têtes de brûleur. Et pour s’assurer
que celles-ci répondent aux normes
canadiennes sur les émissions pol-

Pour mieux décorer,
rénover et aménager
votre domicile, venez vous
inspirer en rencontrant les
centaines d’experts exposants au Salon national de
l’habitation 2017, présenté
au centre-ville, à la
Place Bonaventure.
Lundi à vendredi
Les 13, 14, 15, 16 et
17 mars 2017, présentez
votre titre STM valide à
la billetterie de la Place
Bonaventure et obtenez
une entrée gratuite.
Samedi et dimanche
Les 18 et 19 mars 2017,
la présentation de votre
titre STM vous permettra
d’obtenir 5 $ de rabais à
l’achat d’un billet Admission générale adulte valide
les fins de semaine.

Un banc de test pour les têtes de brûleur

100 000 BTU, celui-ci vient prêter
main-forte au moteur. Saviezvous qu’avec autant de BTU, une
piscine résidentielle pourrait
être chauffée en une heure ? C’est
assez impressionnant !

Bonaventure
36, 61, 178, 420

LE MÉTRO DE MONTRÉAL SE
DISTINGUE PAR LE DESIGN DE
SES 68 STATIONS. TOUTES DIFFÉRENTES, ELLES POSSÈDENT DES
CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR
SONT PROPRES. SAURIEZ-VOUS
RECONNAÎTRE CELLE-CI ?

Une tête de brûleur

PROFITEZ D’UN RABAIS
AVEC OPUS

luantes, nos employés ont créé de
toutes pièces une machine pour les
tester. Ainsi, chaque tête de brûleur,
neuve ou réparée, est testée avant
d’être installée dans le bus.
Préparez-vous, vous aussi
Pour vous faciliter la vie en cette
saison hivernale, nous avons rassemblé une foule d’outils et de
conseils pratiques pour vos déplacements. Profitez-en !
stm.info/hiver
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ÉVITEZ LA
CATASTROPHE
Enregistrez
votre carte OPUS

pour récupérer vos titres
en cas de perte ou de vol.

stm.info/enregistrer

