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ATTENTION

LA NUIT BLANCHE : UNE EXCEPTION

PENSEZ À RAPPORTER
VOTRE JOURNAL
Le laisser dans le train ou
sur les quais dégrade l’aspect visuel de notre métro
et peut aussi contribuer à
provoquer des ralentissements de service.

Pourquoi le métro ne roule pas
toutes les nuits ?
LES EXCEPTIONS COMME LA NUIT
BLANCHE SONT RARES. VOYEZ
POURQUOI.
Lorsque nous laissons le métro
ouvert toute la nuit, comme nous le
ferons dans celle du 3 mars, ou que
ses heures d’activité sont prolongées, tous les chantiers sont alors
suspendus. Ce sont là de rares
exceptions et il serait irréaliste de
le faire de façon régulière. C’est le
service de jour qui en souffrirait.
Il est vrai que certains métros ailleurs dans le monde roulent jour
et nuit, mais à Montréal, comme
les tunnels ne comptent que deux
voies, ce serait impossible.

Noctambules et festivaliers, profitez donc à plein de l’édition 2018
de la Nuit blanche du festival
MONTRÉAL EN LUMIÈRE en utilisant le métro. Plus de détails vous
seront communiqués sur cette page demain le vendredi 2 mars.

L’accumulation de papier
peut en effet bloquer les
portes du train lors de leur
fermeture. La présence
de papier sur la voie peut
aussi créer des inconvénients à la circulation
des trains.
Si vous lisez un journal
dans le métro, évitez de le
laisser dans le train. Vous
pouvez en disposer en
quittant votre station de
destination en le déposant
dans un bac de recyclage,
ou simplement le garder
avec vous.
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Le train aspirateur est un véhicule conçu pour faire le nettoyage des rigoles qu’on retrouve de chaque
côté de la voie. Ces rigoles servent à gérer les infiltrations d’eau dans le tunnel en conduisant cette
eau vers des drains qui l’évacuent à l’extérieur du réseau de tunnels.
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Un cantonnier ouvre le chemin du train aspirateur pour y pousser les détritus qui se sont échappés
sur la voie. Le train aspirateur effectue son travail dans chaque station une fois par mois et à tous les
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deux mois dans les tunnels entre les stations.

DE CHEZ VOUS
AUX PETITES HEURES

Nuit blanche
Samedi 3 mars
Le métro sera ouvert toute
la nuit, au tarif habituel.

stm.info/nuitblanche

