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LA VENTILATION DANS LE MÉTRO

NOTRE SERVICE DE
TRANSPORT ADAPTÉ

Des équipements
dans le vent

Un service fiable, sécuritaire
et courtois plus de 4 millions
de fois!
et quels sont les changements
requis à la signalisation ?

COMME TOUT ÉDIFICE PUBLIC, EN
SURFACE OU ENFOUI, LE RÉSEAU
DU MÉTRO EST VENTILÉ. PARMI
LES INFRASTRUCTURES QUI
PERMETTENT D’EN EXTRAIRE L’AIR
CHAUD, ON COMPTE 88 POSTES DE
VENTILATION MÉCANIQUE (PVM),
RÉPARTIS SUR TOUTES NOS LIGNES
DE MÉTRO. LEUR CONCEPTION
DEMANDE TOUTE UNE EXPERTISE
QUI PASSE PAR L’INGÉNIERIE, L’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET UNE
FOULE D’AUTRES SPÉCIALITÉS.
Pour le moment, nos équipes
dédiées à ce type d’infrastructure
s’activent principalement sur celles
du réseau initial. À ce jour, dix PVM
ont été refaits ou sont en cours de
construction. Et le travail se poursuit. En 2018 seulement, nous travaillerons sur cinq postes rendus à
leur fin de vie utile.

L’ÉQUIVALENT DE 10 ÉTAGES
La configuration de chaque
poste de ventilation a ses
caractéristiques propres. Il y
a bien plus que du creusage à
faire, et plusieurs éléments sont
à considérer : devra-t-on excaver
du roc ou uniquement du mortterrain (couche sédimentaire
à percer avant d'atteindre le
minerai) ? Quelles seront les
contraintes
d’espace
selon
l’exiguïté des lieux ? Quelle est
la densité de la circulation
automobile près du chantier

C’est que, comme le temps, les
normes changent. Qu’il s’agisse
de considérations de bruit ou
de sécurité dans les tunnels, on
est plus exigeant qu’autrefois.
C’est pourquoi lorsqu’il s’agit
des postes de ventilation du
réseau initial, construits dans
les années 1960, il faut souvent
reconstruire
ceux-ci
pour
satisfaire les normes en vigueur.
De tels chantiers sont imposants.
On parle, pour certains, d’une
profondeur équivalente à une
dizaine d’étages. Aussi on
compte près d’un an de travaux
d’ingénierie pour la conception
et d’une moyenne d’un peu plus
de deux ans de construction
pour achever un tel projet.
Comme quoi nos spécialistes de
la ventilation seront dans le vent
pour encore longtemps!

LES CLIENTS DE NOTRE SERVICE
DE TRANSPORT ADAPTÉ PEUVENT
COMPTER SUR NOUS !
Les services de transport adapté
sont indispensables pour notre clientèle et nous avons toujours soutenu
la croissance de la demande. Ces
services permettent à des personnes
vivant avec une déficience motrice
ou sensorielle de conserver leur
indépendance, de participer à des
activités à l’extérieur de leur domicile
et de vaquer à leurs occupations.
Depuis 1980, nous offrons un service
de transport adapté porte-à-porte
pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ce sont plus
31 000 clients qui effectuent leurs
déplacements régulièrement sur l’île
de Montréal et en périphérie. En 2017,
nous avons accompagné les clients
en les déplaçant 4 millions de fois.
Un record de tous les temps !
Ce service est offert grâce aux 128
chauffeurs de minibus de la STM,
ainsi qu’aux quelque 1 500 chauffeurs de taxi qui travaillent pour les
13 compagnies de taxi régulier et
accessible sous contrat avec la STM.
Pour assurer le bon fonctionnement
du transport adapté, les clients peu-

vent compter sur la centaine d’employés qui assurent les services de
centres d’appels, de planification et
de facturation.
Ce service spécialisé contribue à
l’inclusion sociale, professionnelle
et économique des personnes ayant
des limitations fonctionnelles et
c’est à ce titre que nous soutenons
toutes initiatives favorisant leur
intensification.

Bien que nous soyons actuellement
en période de renégociation de
contrat avec le comité des représentants des intermédiaires de taxi
(5 représentants pour les 13 compagnies intermédiaires), le service
à notre clientèle demeure, beau
temps mauvais temps, et ce autant
dans la prestation de service que
dans l’ensemble des activités de
gestion.

Du 18 janvier au 3 février
Champ-de-Mars

Les samedis,
on vous offre le retour.
Titres de transport remis sur le site
d'Igloofest à compter de 23 h

