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BEAUCOUP DE NEIGE

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU MODÈLE DE BUS ÉLECTRIQUE

Un bus de plus vers l’électrification
NOUVEAU BUS ÉLECTRIQUE

LE PREMIER DES 30 NOUVEAUX
BUS ÉLECTRIQUES À GRANDE
AUTONOMIE A FAIT SON ARRIVÉE
DANS NOS INSTALLATIONS.

CARACTÉRISTIQUES
DU VÉHICULE
• Climatisé
•D
 eux emplacements pour
fauteuil roulant
•B
 atteries permettant une
autonomie d’environ 250 km
•R
 ails sur le toit pour la
recharge par conduction
(recharge lente)

Les 29 autres bus à recharge lente,
fabriqués par New Flyer, un fabricant manitobain, seront graduellement livrés à compter du mois
de juin 2020.
UNE PRÉPARATION
ESSENTIELLE
Dans les prochaines semaines,
le nouveau bus disposera d'équipements qui permettront d'analyser en temps réel des paramètres comme la consommation
d’énergie, le niveau de charge des
batteries, la puissance déployée,
la traction et le freinage dans la
neige, l’aptitude en pente et l’opération des différents systèmes
(iBus, rampe d’accès, chauffage,
ventilation, etc.).
Pour cette première phase de
tests, des sacs de sable seront
utilisés pour simuler différents
niveaux de charge à bord.

MONTEZ À BORD !

PORTES OUVERTES
SUR NOS
INSTALLATIONS
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types et utilisant différents modes
de recharge qui s’ajouteront à nos
trois bus à recharge rapide déjà
en service sur la ligne 36 - Monk.
Le virage électrique est donc bien
amorcé !
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En tout, au courant de 2020, ce
sont 38 véhicules de différents

Le nouveau bus électrique à grande autonomie du fabricant New Flyer
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L’intérieur du bus.

Le samedi 23 novembre prochain, de 11 h à 17 h, le Centre
de transport (CT) Legendre sera
ouvert au grand public pour
souligner le 100 e anniversaire
du réseau de bus. En plus d’en
apprendre plus sur les activités
qui se déroulent dans un CT, les
participants pourront monter à
bord du nouveau bus électrique.
Une occasion à ne pas manquer !
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FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

DES CONSEILS UTILES
Avec la première chute
importante de neige de la
saison, rappelons-nous les
meilleures façons d’optimiser nos déplacements en
transport collectif.
Prévoyez un peu plus de
temps pour vos déplacements en bus. La neige
accumulée sur la chaussée
et les opérations de déneigement peuvent ralentir le
rythme de la circulation.
Mon bus arrive-t-il ?
En de telles occasions,
les horaires en temps réel
peuvent s’avérer moins
précis. Un conseil : suivez
plutôt l’arrivée de votre bus
en regardant sa position
exacte sur la carte
géographique. Cette option
est disponible sur
• l’application Transit ;
• l’application Chrono ;
• stm.info.

