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POUR DES STATIONS BIEN AU SEC!

LE MONT ROYAL AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

La canalisation des eaux

Signez la lettre d’appui

VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉ LA PRÉSENCE D’ÉCHAFAUDAGES QUAI À QUAI AUX STATIONS
BEAUDRY, PAPINEAU ET SAUVÉ.
NOS MAÇONS ET PLOMBIERS
LES UTILISENT EN FIN DE SOIRÉE
ET PENDANT LA NUIT, POUR
PROCÉDER À L’INSTALLATION ET
À L’ENTRETIEN DE GOULOTTES AU
NIVEAU DES VOÛTES.

Les goulottes sont l’équivalent des
gouttières fixées au toit de nos
maisons. Ces dispositifs servent à
canaliser l’eau qui cherche à s’infiltrer dans les stations. L’eau est
ensuite drainée par un système
de tuyauterie, dissimulé derrière
les finis muraux et en dessous des
quais, vers une fosse de pompage.
Ces interventions seront également effectuées aux stations

Acadie et Édouard Montpetit, dans
le courant de l’année. Pour plus de
détails sur ces travaux et visualiser notre photoreportage, rendez-vous à stm.info/travaux.
Ce s t ravau x s o nt ef fe ct u é s
notamment grâce au financement
octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

À L’APPROCHE D’UN ÉCHAFAUDAGE

LE TRAIN DOIT PARFOIS
RALENTIR
Lorsque les ouvriers sont à l’œuvre
en fin de soirée, le train doit ralentir, lors son entrée en station. C’est
ce qu’on appelle dans le jargon une
« consigne travaux ». Cette mesure
de sécurité permet d’éviter de
déstabiliser l’échafaudage par un
trop grand déplacement d’air créé
par le passage du train. Lorsque
le train reçoit le message généré
automatiquement, il décélère
aussitôt de 72 à 32 km/h, ce qui
occasionne une secousse, similaire à celle ressentie à l’approche
d’un terminus. Malheureusement,
le système actuel de contrôle des
trains ne permet pas d’adoucir
cette décélération.

FAITES
ENTENDRE
VOTRE VOIX!
Mercredi 19 avril, 19 h
Maison du citoyen
12 090, rue Notre-Dame Est

30 000 SIGNATURES DOIVENT
EN EFFET ÊTRE RÉCOLTÉES
D’ICI LE 27 AVRIL, EN APPUI À
LA DÉMARCHE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL QUI VISE À FAIRE
RECONNAÎTRE NOTRE MONTAGNE
À TITRE DE SITE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO.
Pour participer à cette initiative
mise de l’avant par l’organisme Les
Amis de la montagne, rendez-vous
sur internet à l'adresse indiquée
au bas de cet article pour signifier
votre appui. Il ne vous faudra que
quelques secondes pour le faire.
Le mont Royal est un lieu exceptionnel qui mérite une vision
commune guidée par les plus
hautes
normes
de
protection des patrimoines naturel et
culturel qui existent… celles de
l’UNESCO. Voilà le but visé par
cette campagne de mobilisation.
www.montroyalunesco.ca

LA LIGNE 11 PARC-DU-MONT-ROYAL / RIDGEWOOD

UNE LIGNE JUSTE POUR
LA MONTAGNE
11

Nous menons Montréalais et
touristes sur la montagne. En 2016,
la concrétisation d’une entente que
nous avons signée avec Les amis
de la montagne dans le cadre de Je

fais Montréal a permis la circulation
sur cette ligne de nos tout premiers
bus à propulsion hybride de nouvelle génération. Ces bus, qui permettent de réduire les gaz à effet
de serre jusqu’à 30 %, contribuent à
mettre en valeur le Mont-Royal, tout
en améliorant le bilan environnemental de la métropole.

Résidents de Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles
Détails à stm.info

Séance d’information publique

86, 189, 410

sur le transport collectif dans
votre quartier

Navette gratuite

