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DÉCOUVREZ L’ENVERS DU DÉCOR

SEMAINES DE LA MOBILITÉ

Une nouvelle
dépanneuse à
la STM

Un défi santé en station
AVEZ-VOUS REMARQUÉ CES
ÉLÉMENTS VISUELS QUI COLORENT
CERTAINES STATIONS DE MÉTRO ?
ILS SONT LÀ POUR VOUS MONTRER
COMBIEN VOUS ÊTES ACTIFS.

VIADUC 375
VIADUC 375 souhaite rendre
hommage au patrimoine ferroviaire
montréalais par l’expérience d’une
promenade piétonne sur le viaduc

Aux quatre coins du réseau, nous
avons identifié des couloirs et des
escaliers et indiqué le nombre de
marches à monter et de mètres à
parcourir. Lorsque vous les voyez,
mettez-vous au défi de choisir les
escaliers fixes plutôt que les escaliers
roulants et pourquoi ne pas accélérer
le pas dans les longs corridors.

Van Horne, dans l’arrondisse-

Vous trouverez ces incitatifs dans
les stations suivantes:

sur l'histoire du quartier et sur les

ment Le Plateau-Mont-Royal. De
grandes performances mettront
en valeur trois lieux symbolisant la
revitalisation du Mile End: l’entrepôt
Van Horne, le bâtiment industriel
Capitol et l’ancienne cour ferroviaire
Saint-Louis devenue le Champ
des Possibles. Des circuits guidés
thématiques ouvriront une réflexion
façons de le réoccuper.
Rosemont

Berri-UQAM, Square-Victoria OACI, Bonaventure, Côte-Vertu, Place-

30, 46, 55

des-Arts, McGill, Peel, Guy-Concordia,
Atwater, Snowdon, Jean-Talon

IL FAUT UN VÉHICULE APPROPRIÉ
POUR REMORQUER UN BUS. NOS
DÉPANNEUSES POSSÈDENT UN
GABARIT IMPRESSIONNANT !
En 2015, nos deux dépanneuses
avaient cumulé près de 100 000 km
et effectué environ 5 100 remorquages, l’une d’elles datant de
1994. Il a donc fallu acheter un nouveau véhicule capable de remorquer 54 000 livres (25 000 kg). À titre
de comparaison, un bus articulé

L’USINE DE FILMS AMATEURS
DE MICHEL GONDRY
Installé jusqu’au 15 octobre
au Complexe Dompark, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest,
ce projet hors du commun né
de la créativité sans limites de
l'éternel bricoleur d'images
Michel Gondry, se déploie sous
la forme de studios de cinéma
ouverts aux visiteurs afin qu'ils
réalisent un film en 3 heures, de
manière totalement autonome.

pèse, à vide, près de 40 000 livres
(18 000 kg).
En service depuis septembre,
notre nouvelle dépanneuse a
une longueur de plus de 36 pieds
(11 m), et est constituée d’un
châssis 10-roues sur lequel est
monté l’équipement de dépannage. Son groupe motopropulseur est assez puissant pour tirer
une benne à déchets en pleine
charge (54 000 livres) dans une
pente de 18 % (10 degrés) !

DE CHEZ VOUS
À L’ART PUBLIC
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Découvrez l’œuvre de
M. De Broin réalisée à
partir de portes de métro

30 août au 15 octobre
Berri-UQAM • Place-des-Arts
Saint-Laurent
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