
CHAUFFAGE DES BUS

C’est l’hiver : découvrez 
l’envers du décor

TITRE 
1 PASSAGE

La durée de 
vie d’une cor-
respondance

EN RÉPONDANT 
À DES SONDAGES

Participez 
à Ma voix 
ma STM

AVEC DES BUS QUI 
OUVRENT LEURS 
PORTES AUX 2 OU 3 
MINUTES, ÇA PREND 
UN SYSTÈME FIABLE 
POUR QUE TOUT LE 
MONDE SOIT AU CHAUD 
ET POUR CE FAIRE, 
NOS EMPLOYÉS 
Y TRAVAILLENT !

Pour chauffer un bus lors 

de grand froid, un système 

auxiliaire s’impose afin que 

chauffeurs et clients soient 

confortables. Ce chauffage 

auxiliaire porte le nom de 

tête de brûleur. Du haut de 

ses 100 000 BTU, celui-ci 

vient prêter main-forte 

au moteur. Saviez-vous 

qu’avec autant de BTU, une 

piscine résidentielle pour-

rait être chauffée en une 

heure? C’est assez impres-

sionnant!

Chaque année, afin de 

préparer les bus pour l’hi-

ver, nos équipes entre-

tiennent et réparent plus 

de 1000 têtes de brûleur. Et 

pour s’assurer que celles-ci 

répondent aux normes cana-

diennes sur les émissions 

Lorsque vous utilisez le titre

1 passage dans le réseau de

la STM, vous avez automati-

quement droit à une corres-

pondance. Ainsi, si vous devez

utiliser plus d’un véhicule de

la STM (métro ou autobus) de 

façon à compléter un dépla-

cement, vous n’avez qu’à vali-

der de nouveau votre carte

pour activer votre droit de

correspondance. 

Et tout ça pendant combien

de temps ? La correspon-

dance est valide pendant

120 minutes à compter de la

première utilisation, à condi-

tion de ne pas interrompre

votre trajet pour le reprendre 

sur la même ligne de bus ou

de valider une seconde fois à

bord du métro.

QUE VOUS PRENIEZ LE BUS 
ET LE MÉTRO TOUS LES 
JOURS OU SEULEMENT À 
L’OCCASION, NOUS VOULONS 
ENTENDRE VOTRE VOIX.

Joignez-vous à notre com-

munauté de quelque 9 000 

clients et répondez à des son-

dages sur des sujets reliés au 

transport collectif.

À ce jour, les membres ont 

permis d'améliorer la signa-

létique dans les voitures de 

métro, l’ergonomie de notre 

site Web, le service OPUS en 

ligne ainsi que des campagnes 

portant sur le renouvellement 

de la carte OPUS étudiant et 

le programme d’abonnement 

OPUS à l’année.

Il suffit de quelques minutes 

pour devenir membre de Ma 

voix ma STM en passant par 

notre site web. De plus, à 

chaque mois, les participants 

courent la chance de rempor-

ter des prix. 

Ça vaut la peine de donner 

son opinion. Donnez-nous la 

vôtre !

 Facebook      Twitter      Linkedin      Instagram     stm.info
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polluantes, nos employés 

ont créé de toutes pièces 

une machine pour les tes-

ter. Ainsi, chaque tête de 

brûleur, neuve ou réparée, 

est testée avant d’être ins-

tallée dans le bus. 

Chaque année, 
afin de préparer 
les bus 
pour l’hiver, 
nos équipes 
entretiennent 
et réparent 
plus de 1000 
têtes de 
brûleur.

L’HIVER 2015 
A ÉTÉ 
EXCEPTIONNEL
Avec les grands froids que 

l’on a connus en 2015, ce sont 

860 têtes de brûleur que nos 

équipes ont dû remplacer et 

réparer. Heureusement que 

les hivers se suivent, mais ne 

se ressemblent pas !

PRÉPAREZ-VOUS, 
VOUS AUSSI
Pour vous faciliter la vie en 

cette saison hivernale, nous 

avons rassemblé une foule 

d’outils et de conseils pra-

tiques pour vos déplace-

ments. Profitez-en ! 

stm.info/hiver

Offert par

MERCIMcGillstm.info/merci
* Détails et plus d’offres 

15 % DE RABAIS*
SUR TOUTE LA MARCHANDISE 
À PRIX COURANT AVEC OPUS OU 
VOTRE TITRE STM VALIDE

48E, Brunswick
Pointe-Claire

677, Sainte-Catherine O.

DE CHEZ VOUS
A LA PATINOIRE

Village 
Mammouth

stm.info/sorties 

GRATUIT
AVEC OPUS

Accès à la patinoire 
réfrigérée le jeudi

Jusqu’au 13 mars Pie-IX

01 Une tête de brûleur.

02 Un banc test pour les têtes 

de brûleur.
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