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ACHAT DE NOUVEAUX BUS ÉLECTRIQUES

Vers une ligne 36 - Monk 100 % électrique !
APRÈS AVOIR PROCÉDÉ RÉCEMMENT À LA COMMANDE DE 30
BUS ÉLECTRIQUES À RECHARGE
LENTE, NOUS CONTINUONS NOS
ACTIONS POUR ÉLECTRIFIER
NOTRE RÉSEAU DE SURFACE
EN COMMANDANT À NOVA BUS
QUATRE NOUVEAUX BUS ÉLECTRIQUES À RECHARGE RAPIDE
POUR UNE LIVRAISON VERS LA
FIN 2019.
La mise en service de ces quatre
véhicules électriques additionnels
sur la ligne 36 – Monk, où circulent déjà trois bus électriques
du même type, permettra à la STM

d’assurer la totalité du service
clientèle sur ce circuit avec des
bus électriques, une première au
Québec.
Nous visons à acquérir uniquement des bus électriques à partir
de 2025 et pour ce faire, nous souhaitons tester différents modèles
de véhicules employant diverses
technologies.
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE
DE VOS DÉPLACEMENTS
À bord de ces véhicules, nos
chauffeurs et plusieurs d’entre
vous avez pu apprécier déjà l’expérience notamment la douceur de

roulement, le confort et le faible
niveau de bruit. Les futurs bus
sont d’ailleurs climatisés et dotés
d’une rampe avant ainsi que de
deux emplacements pour fauteuil
roulant.
Les initiatives de ce type nous
permettent de poser de nouveaux jalons vers l’électrification
de notre parc de bus et de développer nos connaissances en la
matière.
D’autre part, elles vous donnent
l’occasion de constater les bénéfices des déplacements propulsés
par l’électricité.

À LA STATION SAINT-MICHEL

On vous attend !
Saint-Michel

DU NOUVEAU À LA STATION
SAINT-MICHEL, VE NEZ
ACHETER DES TITRES DE
TRANSPORT ET PROFITER
DU SERVICE APRÈS-VENTE
7 JOURS SUR 7 DE L’OUVERTURE
À LA FERMETURE.

Il y a du nouveau à la station
Saint-Michel ! Vous pouvez acheter des titres de transport et
profiter du service après-vente
7 jours sur 7 de l’ouverture à la
fermeture.

VISITEZ L’UN DES ESPACES
CLIENTS AUX STATIONS
SUIVANTES :
Angrignon
Bonaventure
Côte-des-Neiges
Guy-Concordia (sortie Guy)
Jean-Talon
McGill (près du Centre Eaton)

Des terminaux bancaires permettent de payer par crédit (Visa,
Mastercard), Interac et d’utiliser le
paiement sans contact.

Pie-IX
Snowdon

• Honoré-Beaugrand :
dès le 29 octobre
• Côte-Vertu :
dès le 12 novembre
Pour en savoir plus :
www.stm.info/espaceclient

Saint-Michel
Université-de-Montréal

Rendez-vous avec
Socalled

Présenté par

Venez vous éclater sur des rythmes
de klezmer-hip hop
C’est gratuit!
19 septembre à partir de 17 h

D’AUTRES ESPACES
CLIENTS OUVRIRONT
BIENTÔT :
• Henri-Bourassa :
dès le 15 octobre

Parc

