
LES BORNES BLEUES

Les bornes
fontaines de la STM

DU 19 AU 21 FÉVRIER

La fête des glaces 
sur la rue Saint-Denis

ELLES SONT DISCRÈTES, MAIS 

NOMBREUSES : PLUS DE 530 À 

MONTRÉAL. ON EN VIENT PARFOIS 

À OUBLIER LEUR EXISTENCE, MÊME 

SI ELLES FONT PARTIE DU PAYSAGE 

URBAIN DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

Ce sont les bornes fontaines bleues 

de la STM, et chacune d’elle est 

reliée à des équipements de sécu-

rité incendie du métro.

POUR UN MEILLEUR DÉBIT
Les bornes bleues sont en fait des 

« collecteurs incendie ». Dans le

cas où surviendrait un incendie, ils

permettraient d'augmenter le débit 

en eau nécessaire pour procéder à 

l'extinction du sinistre.

ENTRE LES RUES ROY ET 

GILFORD, DANS LE PLATEAU-

MONT-ROYAL, LA FÊTE DES 

GLACES S’INSTALLE ENCORE 

CETTE ANNÉE SUR LA RUE 

SAINT-DENIS.

 Sherbrooke, Mont-Royal, Laurier

Grande nouveauté cette année :

11 terrasses avec mobilier de glace

seront aménagées pour le vendredi 

19, ce qui permettra de lancer les 

RESTEZ EN CONTACT 
AVEC NOUS

  

vous conviennent pour vous
informer sur vos horaires de
bus, sur les trajets que vous
avez à faire, et sur tout ce qui
concerne vos déplacements 
avec nous.

SUIVI DES TRAVAUX
Apprenez-en plus sur les 

travaux menés à votre station 

de métro ou sur nos principales 

infrastructures à :

stm.info/travaux

SAVIEZ-VOUS QUE ?

 

85,3 
MILLIONS
En 2015, nos bus ont parcouru 

85,3 millions de kilomètres.

220
Le réseau de bus de la STM 

comprend 220 lignes

Les installations du métro sont équi-

pées de 1050 points d’eau à partir 

desquels les services de sécurité

incendie de Montréal, Laval et Lon-

gueuil peuvent tirer de l’eau en cas 

de feu. Chaque borne fontaine bleue

permet d’alimenter deux de ces 

points d’eau.

DE LA ROUGE À LA BLEUE

Pour ce faire, les bornes bleues 

doivent être raccordées en surface 

à un camion de pompier, puis à une 

borne fontaine traditionnelle rouge. 

Les services de sécurité incen-

die peuvent ensuite actionner les 

pompes du camion pour acheminer 

l’eau de la borne rouge à la borne 

bleue, puis sous terre.

Heureusement, le réseau de métro de 

la STM est sécuritaire et les bornes 

bleues n’ont pratiquement jamais été 

utilisées depuis leur instauration, au 

milieu des années 1970!

BON À SAVOIR

PERMIS DE STATIONNER
Sur l’île de Montréal, il est permis

de stationner un véhicule automo-

bile devant les bornes fontaines

bleues de la STM, sans risquer de 

recevoir une contravention.
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Métro, boulot, concerto
KENT NAGANO & LE 

CONCERTO POUR VIOLON

DE BEETHOVEN

24 février • 19 h

Place-des-Arts

Détails à stm.info/sorties

Offert par

GRATUIT*
SURCLASSEMENT EN SUITE LOFT 
AVEC OPUS OU VOTRE TITRE 
STM VALIDE

MERCISaint-Laurentstm.info/merci

* Détails et plus d’offres 

1 boulevard
René-Lévesque

festivités dès la fin de l’après-midi 

avec une variété de dégustations!

Les samedi 20 et dimanche 21, une 

cohorte de sculpteurs débarquera 

en force pour façonner en direct,

de 9 h à 17 h, 33 œuvres dont

4 interactives, un décor idéal pour 

la captation de photos.

Trois stations de la ligne orange

sont à quelques pas de ce secteur:

Sherbrooke, Mont-Royal et Laurier.

Profitez de la fin de semaine pour 

y vivre une expérience différente!


