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DANS LES COULISSES DU MÉTRO

Images du déploiement du réseau mobile
À CE JOUR

50%

des stations
branchées
Déjà 50 % de nos stations sont
branchées au réseau mobile.
Entraîné par l’esprit de collaboration qui règne avec nos partenaires, le projet va bon train
et se déroule selon l’échéancier.
Les prochaines phases de travaux permettront de brancher
plusieurs stations de la ligne
orange situées au nord de
Mont-Royal et de compléter
le tronçon de la ligne bleue
jusqu’à Jean-Talon.
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NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS
À AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE CLIENT, ET PARMI LES
INITIATIVES QUE NOUS METTONS
DE L’AVANT, ON COMPTE L’INSTALLATION DU RÉSEAU MOBILE
DANS LE MÉTRO.
Réalisé avec nos partenaires Bell,
Rogers, Telus et Vidéotron, ce projet implique plusieurs opérations
à effectuer alors que les trains ne
circulent pas en tunnel, c’est-àdire environ deux petites heures et
demie par nuit !
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Une vue rapprochée d’attaches fixées sur les
tunnels pour l’installation du câblage.
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Avec nos partenaires, nous réaménageons
complètement certains espaces du métro.

Déployer un réseau de communication sans fil de pointe doté des
technologies 4 G et 4 G LTE est un
processus complexe autant sur le
plan de la conception que de l’installation de l’infrastructure. Plusieurs types de travaux sont réalisés, comme la fusion de fibres optiques, l'installation d'antennes en
tunnels et en stations, et la construction de bâtiments abritant
l'équipement des fournisseurs.

Il faut notamment ouvrir puis reconstruire
certains murs afin de passer tout le câblage
et installer les équipements nécessaires dans
les stations, puis, relier ces dernières entre

LA GRANDE TOURNÉE
D’aujourd’hui jusqu’à
dimanche, la Grande tournée
installe ses activités festives
dans l’arrondissement du SudOuest dans le secteur du beau
parc Georges-Étienne-Cartier.
Si vous vous rendez avec
la ligne 36 – Monk, peutêtre aurez-vous la chance
d’embarquer dans un des
bus électriques du projet de
démonstration Cité mobilité!
Vous les remarquerez sûrement
puisqu’ils sont bien identifiés
36, 191

PAUL À MONTRÉAL
Dispersée à travers le Plateau
Mont-Royal, la douzaine de
cases de cette bande dessinée
géante vous propose un parcours urbain très original, tout
ça en compagnie du sympathique Paul, le personnage créé
par l’auteur Michel Rabagliati.

elles, opération qu’on peut voir sur cette photo
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Une plate-forme mobile a spécialement été
aménagée pour la réalisation de cet important projet. De tels véhicules sont propulsés

Le départ du parcours est à
la station Laurier et est d’une
durée d’environ 60 minutes.

au biodiésel puisque la nuit, on cesse l’alimentation des rails en électricité (propriété
distinctive de notre réseau de métro) pour y
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DE CHEZ VOUS
AU CŒUR
DE LA FÊTE

Laurier

permettre la tenue des travaux.

Du 10 au 20 août
Berri-UQAM • Beaudry • Papineau

