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NOTRE BUDGET 2019 ET NOTRE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2019-2028

La STM est en mode réalisation
NOTRE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS (PI) 2019-2028

NOTRE BUDGET 2019 SE CHIFFRE
À PRÈS DE 1,5 G $, ET NOTRE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS
2019-2028 PRÉSENTE DES INVESTISSEMENTS DE 15,6 G $. PRÉSENTÉS HIER, CES DEUX ÉLÉMENTS
DÉMONTRENT LE CONTEXTE
TRÈS FAVORABLE AU TRANSPORT
COLLECTIF. ILS CONFIRMENT
AUSSI L’ACCÉLÉRATION DE NOTRE
PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL (PSO) 2025.
L’amélioration de l’expérience client
demeure, encore cette année, au
cœur de ce budget avec des augmentations de service et des mesures permettant sa concrétisation.
AUGMENTATIONS DE
SERVICE MÉTRO
Un nouveau record sera établi dans
l’offre de service métro grâce à une
hausse de 2,2 % par rapport à l’an
dernier. À compter de mars 2019,
nous offrirons, en semaine en dehors
des pointes, un service 5 minutes
max sur les lignes orange et verte,
en plus de réduire les intervalles
entre les trains en pointe du matin
sur ces mêmes lignes. L’offre de
service métro totalisera 90,1 millions de kilomètres, en hausse de
1,9 million de kilomètres
AUGMENTATIONS DE SERVICE BUS
Une hausse de 1,6 % s’ajoutera à
l’offre de service bus, qui sera bonifié

PLUSIEURS PROJETS D’ENVERGURE CONFIRMÉS
L’ensemble des partenaires gouvernementaux et municipaux étant
au rendez-vous, plusieurs projets
d’envergure se sont confirmés à
notre portefeuille d’initiatives.
Parmi les 58 projets autorisés de
ce PI, on note :

Le programme d’accessibilité pour les stations de métro se poursuit. Des ascenseurs seront mis
en service dans 41 stations d’ici 2025.

dans certains secteurs ciblés. Les
temps de parcours seront augmentés pour 83 000 heures de service
supplémentaires, ce qui portera
à 5,3 millions le nombre d’heures

totales de service. Au Transport
adapté, nous ajouterons 244 000 déplacements pour atteindre 4,4 millions, une hausse de 5,9 % par rapport au budget 2018.

• Le prolongement de la ligne bleue
pour poursuivre la réalisation du
dossier d’affaires et les études
complémentaires ainsi que pour
débuter le processus d’acquisition des terrains ;
• L’acquisition de 17 trains AZUR
pour la ligne verte du métro pour
une première livraison prévue au
printemps 2020 ;
• L’ajout de 300 bus à l’horizon
2020 pour améliorer le service ;

•L
 e déploiement de la stratégie
d’accueil de ces 300 bus avec,
notamment, la construction de
deux nouveaux centres de transport et l’agrandissement de trois
autres ;
•L
 a poursuite de la construction du garage Côte-Vertu pour
soutenir l’augmentation de l’offre
de service en vue de répondre à
l’accroissement prévu de l’achalandage ;
•L
 e déploiement d’EXTRA
Connecte au Transport adapté
pour bonifier l’offre de service
et la qualité de vie des clients;
•L
 a poursuite du programme
d’accessibilité pour les stations
de métro qui prévoit la mise
en service d’ascenseurs dans
41 stations d’ici 2025.

EN 2019

AUTRES MESURES D’AMÉLIORATION
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
125 bus hybrides climatisés
seront livrés pour remplacer
des bus en fin de vie.

264 abribus seront installés, portant le total des nouveaux abribus
à 1595, dont 120 numériques

Des ascenseurs seront mis
en service aux stations JeanDrapeau et Jean-Talon
ligne bleue).

Le déploiement du réseau de téléphonie
cellulaire se poursuivra avec neuf
nouvelles stations sur la ligne verte
vers l’est, portant le total à 59 stations.

GAGNE TON
TRICOLORE

En 2019, 125 bus hybrides climatisés s’ajouteront à notre parc pour remplacer des bus en fin de vie.

Pour participer, prends-toi en photo avec tes joueurs
à la station Bonaventure et partage-la avec #stmCH
Détails : stm.info/sorties
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