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NOS PERFORMANCES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CITÉ MOBILITÉ

365 jours électrisants

DIMINUTION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE (GES)
PAR PASSAGER-KM
Les émissions de GES par
passager-km sont le ratio
entre les émissions de
GES totales de la STM et
le cumul des distances
parcourues par les clients
sur le réseau dans l’année.
En 2017, ces émissions
ont diminué de 5 % pour
atteindre 44,7 g éq. CO2.
Outre la réduction de
nos propres émissions,
ce gain s’explique par la
forte augmentation de
l’achalandage.
Source : Rapport de développement durable 2017

LE 24 MAI 2017, NOTRE PREMIER
BUS 100 % ÉLECTRIQUE PRENAIT
LA ROUTE. UN AN PLUS TARD,
NOUS DRESSONS UN BILAN
POSITIF DE LA PREMIÈRE ANNÉE
D’OPÉRATION DES TROIS BUS
ÉLECTRIQUES QUI CIRCULENT
SUR LA LIGNE 36 MONK, DANS
LE CADRE DU PROJET DE
DÉMONSTRATION TECHNOLOGIQUE CITÉ MOBILITÉ.
Le projet Cité Mobilité, d’une durée
de trois ans, vise la familiarisation
avec la technologie électrique en
situation réelle d’exploitation. Les
résultats de la première année

d’essais sont concluants, nous
suivons de près plusieurs éléments opérationnels de même
que l’expérience des clients et des
chauffeurs.

feurs aussi apprécient les bus
électriques, principalement pour
la douceur de la conduite, le poste
de commande ainsi que le niveau
sonore.

EXPÉRIENCE DE
DÉPLACEMENT AMÉLIORÉE
Si la ligne 36 est la vôtre, vous
êtes à même de profiter de bus
plus silencieux, confortables et
écologiques.

LIGNE 36 :
100 % ÉLECTRIQUE
Quatre bus électriques à recharge
rapide, du même type que ceux qui
sont en circulation présentement,
s’ajouteront aux trois bus électriques du projet Cité Mobilité, ils
seront sur la route à compter de
l’hiver 2020.

D’ailleurs, trois quarts des clients
de la ligne 36 Monk ont observé
une amélioration de leur expérience de déplacement par rapport aux bus réguliers. Les chauf-

Visitez stm.info/CiteMobilite pour
tout savoir du projet

365 JOURS

3 BUS
ÉLECTRIQUES
• Nombre de recharges : 8 781
• Temps moyen de recharge :
3 minutes
• Réduction d’émissions de GES :
113 tonnes, soit
l’équivalent de
près de
500 000 km
auto

