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PENDANT LA SEMAINE
DE RELÂCHE

POUR UNE FOULE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN

Dans le métro, la nuit, le travail se poursuit
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DANS LA NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE PROCHAIN, LE MÉTRO SERA
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT DURANT TOUTE LA NUIT BLANCHE DE
MONTRÉAL EN LUMIÈRE. OR, SI LE MÉTRO NE ROULE PAS TOUTES LES
NUITS, CE N’EST PAS UNE QUESTION DE COÛTS, MAIS BIEN EN RAISON
DE SON ENTRETIEN.

C’EST GRATUIT
POUR LES PETITS
Hourra ! L’offre Sorties en
famille sera valide du vendredi 2 mars à 16 h jusqu’au
dimanche 11 mars inclusivement ! C’est donc dire que
pendant cette période, un
maximum de cinq enfants
de 6 à 11 ans pourra voyager gratuitement en étant
accompagné d'un adulte
détenant un titre de transport valide.
On vous offre même des
rabais pour des suggestions de sorties dans la
section Privilèges de notre
site internet.
Préparez-vous une belle
semaine d’activités !

Des dizaines de systèmes servent à faire rouler le métro : le système de
ventilation, de radiocommunication, de contrôle des trains, de téléphonie, de pompage, etc. Pour des raisons de conditions d’exploitation et
technologiques, c’est tout un monde qui s’active pendant la nuit à entretenir ces équipements.
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Toutes les nuits, entre la fermeture et l’ouverture du métro, nos employés s’activent sur plus d’une
cinquantaine de chantiers. Le temps est compté à la minute près. Tout doit être complété pour
l'ouverture du service à 5 h 30, alors que les travaux ne peuvent commencer qu’à la coupure du courant
après 1 h 30.
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Il faut aussi entretenir le système de signalisation, qui contrôle le mouvement des trains et des
véhicules de travaux qui circulent sur la voie. Plus d’une centaine d’appareils de signalisation sont
répartis sur l’ensemble du réseau.
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Des électriciens de signalisation s’affairent sur une pièce d’équipement qui requière une inspection
ou un entretien à toutes les quatre à huit semaines.
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L’alimentation de notre réseau en électricité requiert l’entretien de l’équipement par lequel chemine
l’électricité. Ici, on remplace des câbles qui relient un poste électrique en surface aux boîtes de
raccordement disposées près des rails.
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La sécurité est omniprésente. Des appareils sont disposés sur les rails pendant les travaux des
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électriciens - traction pour s’assurer qu’aucun courant électrique ne circule.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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