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DEUX VÉHICULES EN UN SEUL

DÉCOUVREZ SA PETITE HISTOIRE

Un camion-pompe conçu
chez nous

Le symbole du métro a 55 ans

LAISSEZ-NOUS VOUS PRÉSENTER
UN DE NOS VÉHICULES
UN PEU MOINS CONNU,
MAIS PARTICULIÈREMENT
IMPRESSIONNANT : NOTRE
CAMION-POMPE. ON L’UTILISE
POUR INSPECTER DE MANIÈRE
PRÉVENTIVE TOUS LES
ÉQUIPEMENTS D’INCENDIE DANS
LE RÉSEAU DE LA STM.
Il faut dire qu’à lui seul, le métro
compte 1079 points d’eau en tunnel
et 535 bornes bleues en surface.
Rappelons que ces bornes bleues
sont en fait des bornes « sèches »
qui
deviennent
« humides »
lorsque branchées à des bornes
traditionnelles. L’eau est ainsi
acheminée en tunnel au moyen de
canalisations souterraines.
DES INSPECTIONS
RÉGULIÈRES
Il est essentiel d’évaluer à
intervalles réguliers la résistance
de ces canalisations. À tous les
ans, 20 % des bornes bleues
sont inspectées, soit plus d’une
centaine en tout. La canalisation
doit résister à une pression
continue de 150 livres pendant
environ 3 minutes. Puisque le
courant doit être coupé sur les
voies durant l’inspection, celle-ci
a lieu la nuit. À cela s’ajoute

IL Y A 55 ANS, LE 16 JANVIER 1963, LE SYMBOLE DU MÉTRO DE MONTRÉAL
ÉTAIT PRÉSENTÉ AUX DIRIGEANTS DE LA VILLE. RÉALISÉ PAR JACQUES ROY
POUR LE COMPTE DE LA FIRME JACQUES GUILLON ET ASSOCIÉS,
CE SYMBOLE D'UNE GRANDE SIMPLICITÉ – UNE FLÈCHE SYMBOLISANT
LE MOUVEMENT, INSCRITE DANS UN CERCLE SYMBOLISANT LE TUNNEL –
FAIT MAINTENANT PARTIE DU PATRIMOINE MONTRÉALAIS.
À l’origine, ses concepteurs souhaitaient qu’il soit utilisé à la fois pour
le métro et les bus de la Commission
de transport de Montréal. Ceci a été
déconseillé par M. Georges Derou,
de la Régie autonome des transports
parisiens (RATP), et l’idée a été abandonnée. Les concepteurs souhaitaient
également n’utiliser que le symbole,
mais les dirigeants de la ville ont
insisté pour y ajouter le mot MÉTRO…
avec un accent aigu, à la demande
expresse du maire Jean Drapeau.

Notre camion-pompe.

l’inspection de plusieurs autres
équipements d’incendie, dont les
systèmes de gicleurs dans nos
installations, d’où la nécessité
d’un véhicule multifonctions.
LE CANIF SUISSE DES
CAMIONS D’INTERVENTION
Le camion-pompe standard des
services d’incendie municipaux
que louions ne correspondait
pas à nos besoins, pas plus que
les véhicules disponibles sur le
marché. Il nous fallait concevoir le

camion optimal, assez petit pour
pouvoir se déplacer n’importe où,
mais assez gros pour contenir
la quantité d’eau nécessaire aux
essais. Nous avons donc conçu
notre propre camion-pompe, un
véritable canif suisse des camions
d’intervention. Avec lui, nous
remplaçons deux véhicules par
un seul ; en effet, l’ancien camionpompe nécessitait l’emploi d’un
second véhicule pour le transport
d’employés et d’outils, ce qui n’est
plus nécessaire.

À l’ouverture du métro, en 1966, le
symbole était utilisé partout dans la
signalétique du réseau, si bien qu’on
le retrouvait dans tous les sens et
associé à de nombreuses couleurs,
selon la situation. Avec le temps,
l’utilisation du symbole s’est raffinée,

Le symbole du métro de Montréal.

si bien qu’on le retrouve aujourd’hui
dans la quasi-totalité des cas sur un
fond bleu, avec la flèche pointant vers
le bas.

À la station Monk, inaugurée en 1978.

Le symbole du métro tel qu’il a été utilisé
dans le design de la station Préfontaine,

À la station de la Concorde,

inaugurée en 1976.

inaugurée en 2007.

