info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

POUR SON ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ

Deux nouveaux postes de
redressement pour le métro
EN TANT QU’HABITUÉS DU
MÉTRO, VOUS VOYEZ DES
TRAVAUX DE RÉFECTION À
L’INTÉRIEUR DES STATIONS.
MAIS NOUS DEVONS AUSSI
CONSTRUIRE ET ENTRETENIR
DES COMPOSANTES ESSENTIELLES AU FONCTIONNEMENT
DU MÉTRO, QUI SONT SITUÉES
À L’EXTÉRIEUR DU RÉSEAU.

tants, et en ajoutant des postes supplémentaires.

détaillé des entraves pour les piétons,
les automobilistes et les cyclistes.

À l’emplacement où sera construit
le nouveau poste se trouve déjà un
poste de ventilation mécanique.
Ce dernier sera intégré à la nouvelle
bâtisse.

Les commerces situés à proximité
de la zone de chantier demeurent
ouverts durant les travaux.

Des entraves à prévoir
Nous vous invitons à consulter le
stm.info/travaux pour voir un plan

EN RECONNAISSANCE D’ACTES DE
CIVISME ET DE BRAVOURE

Des employés reconnus
pour leur grande humanité

Ces travaux sont effectués notamment grâce au financement octroyé
par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.

C’est le cas des nouveaux postes
de redressement Savoie, dont
la construction débutera cette
semaine, au coin des rues Savoie
et Ontario.

Cette année, 69 de nos employés ont été reconnus
pour avoir posé des gestes d’exception.

Qu’est-ce qu’un poste
de redressement ?
C’est une composante du système
d’alimentation électrique du métro.
Divers postes sont répartis à travers le réseau, pour la plupart entre
les stations.

PRÈS DE 800 000 DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS S’EFFECTUENT DANS
NOS RÉSEAUX DE BUS ET DE
MÉTRO. LA PROXIMITÉ DE CE FLOT
HUMAIN EMMÈNE PLUSIEURS DE
NOS EMPLOYÉS À ÊTRE TÉMOINS
DE SITUATIONS QUI DÉPASSENT LE
CONTEXTE DE LEURS FONCTIONS.

Pourquoi bâtir
de nouveaux postes ?
Les besoins en électricité sont
croissants dans le réseau métro, et
les équipements d’origine ne suffiront pas à répondre aux besoins
futurs. Nous bonifions donc la
puissance du réseau en faisant la
réfection de certains postes exis-

Chaque année, des chauffeurs
de bus, préposés à l’entretien,
changeurs en station et membres
d’autres corps de métiers sont donc
emmenés à poser des gestes d’exception. Nous les reconnaissons
pour ces gestes où ils ont décidé
d’agir devant une personne en
détresse ou un risque important.

Le nouveau poste de redressement Savoie, une fois la
construction terminée en août 2019.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Passionnés mais humbles, la plupart minimisent la portée de leur
geste : « Je n’ai rien fait d’extraordinaire », « J’ai fait mon travail »,
« J’étais là par hasard ». Chose
certaine, tous ces lauréats ont un
point en commun : un grand cœur
et une histoire touchante.
L’exe m p le d u ch au f fe u r I oa n
Ciatlos Deak est probant . Il
raconte : « Une voiture était en
flammes, le conducteur s’en était
sorti. J’ai pris l’extincteur de mon
autobus pour éteindre le feu, car
tout ce que je pensais, c’était
qu’il ne fallait pas que la voiture
explose : elle était placée devant
une garderie ! »

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

