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SOLUTION 300 NOUVEAUX BUS

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE

L’agrandissement de trois centres
de transport est en cours

Consultation publique demain
sur nos grands projets
QU’EST-CE QUI VOUS PRÉOCCUPE
PAR RAPPORT À L’ARRIVÉE D’UN
CHANTIER DANS VOTRE QUARTIER ? SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE
CONSULTÉS ? NOUS SOUHAITONS
VOUS ENTENDRE.

EN JANVIER 2018, LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LA VILLE
DE MONTRÉAL ONT ANNONCÉ LE
FINANCEMENT POUR FAIRE L’ACQUISITION DE 300 BUS HYBRIDES.
CETTE BONNE NOUVELLE NOUS
A POSÉ UN DÉFI DE TAILLE, SOIT
CELUI DE TROUVER L’ESPACE NÉCESSAIRE POUR LES ACCUEILLIR,
LES OPÉRER ET LES ENTRETENIR.
Cinq stratégies ont été mises de
l’avant. Parmi celles-ci, l’agrandissement de trois de nos centres de
transport existants. En effet, les
centres de transport Anjou, Legendre
et Saint-Laurent seront transformés
afin d’atteindre une capacité supplémentaire totale de 160 bus, soit plus
de la moitié des 300 bus.
PENSER À DEMAIN DÈS
AUJOURD’HUI
Nous profitons donc de ces trois
agrandissements pour préparer
l’électrification du réseau. En effet,
nous pensons dès aujourd’hui aux
besoins de demain, en prévoyant
l’espace afin d’accueillir les futurs
équipements nécessaires pour
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Avec la panoplie de projets d’envergure déployés dans l’ensemble
du réseau, nous amorçons la plus
imposante phase de développement depuis la construction du
métro dans les années 1960.
Que ce soit des grands projets
d’accessibilité, de fluidité du
réseau bus, d’électrification ou
même de réfection de stations,
nous travaillons pour l’avenir du

transport collectif, et nous désirons échanger avec vous sur le
sujet.
INSCRIVEZ-VOUS
Ces projets transformeront la ville
et notre réseau, et la voix de nos
clients est importante.
Pour vous inscrire à titre de participant, rendez-vous sur notre
site internet à l’adresse suivante :
stm.info/consultationgp.
PRÉPAREZ-VOUS
Pour maximiser votre participation, nous vous invitons à consulter stmprojets.com et ses pages
sur les travaux en cours ainsi que
sur nos grands projets.

02

l’entretien et la recharge des bus
électriques.
Les travaux, menés en parallèle
dans les trois centres, ont commencé au courant du mois d’août
2019 et vont se terminer en 2021
avec le réaménagement intérieur
des installations d’entretien. Toutefois, les centres de transport
seront en mesure d’intégrer les

nouveaux bus dès que le stationnement intérieur des bus sera
complété, à la fin 2020.
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Le centre de transport Saint-Laurent, dans
l’arrondissement du même nom.
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Le centre de transport Legendre, dans l’arrondissement Ahuntsic - Cartierville. L’agrandissement aura un toit vert qui remplace
une superficie auparavant entièrement
minéralisée.

EN RÉSUMÉ

OÙ ET
QUAND ?
Où :Plaza Centre-Ville,
Salle Régence A,
777 Boulevard Robert-Bourassa,
Montréal, QC H3C 3Z7

Quand :
demain, le mercredi 30 octobre
Heure d’arrivée des participants :
18 h 30
Début et fin de la consultation :
Début 19 h, fin 21 h

