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SOLUTION 300 BUS

SAISON DES SOIRÉES
DES FÊTES

Découvrez notre futur
centre de transport Bellechasse

Notre réseau
de bus de nuit
vous reconduit
LES 23 LIGNES DE NOTRE
RÉSEAU DE BUS DE NUIT SONT
EN SERVICE 7 NUITS SUR 7, POUR
UN RETOUR FACILE, SÛR ET À PEU
DE FRAIS APRÈS VOTRE SOIRÉE.
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C’EST L’UN DES ÉLÉMENTS
DE NOTRE STRATÉGIE POUR
ACCUEILLIR 300 NOUVEAUX
BUS. LE FUTUR CENTRE DE
TRANSPORT BELLECHASSE
SERA CONSTRUIT DANS L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT-LA
PETITE-PATRIE. LES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES EN VUE DE SA
CONSTRUCTION ONT COMMENCÉ
EN AVRIL DERNIER.
LE PROJET
Innovateur, fonctionnel et distinctif, il sera le premier centre de
transport en Amérique du Nord à

être complètement souterrain et
doté d'équipements nécessaires à
l’exploitation d’un parc complet de
bus électriques.
Il sera composé de deux bâtiments reliés : un souterrain de
trois étages où seront stationnés
les bus et où se fera leur entretien,
et le deuxième en forme d’anneau
très fenêtré, sur un étage, où se
trouveront les bureaux administratifs et des services requis pour
les employés.
L’ensemble des activités du centre
(circulation, entretien et stationne-
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ment des bus, stationnement pour
les employés) seront regroupées à
l’intérieur du bâtiment pour diminuer le plus possible les impacts
sur le voisinage. Finalement, une
grande place végétalisée sera en
partie accessible au public.
LES TRAVAUX EN COURS
Depuis le mois d’avril dernier, nous
réalisons l’excavation du terrain,
notamment par dynamitage. Cette
étape va se poursuivre jusqu’en
mars prochain. Le périmètre à excaver est très vaste et chaque jour,
c’est l’équivalent de 3 000 m2 de roc
qui est évacué du site.

31 décembre

Métro ouvert
toute la nuit*
stm.info/fetes

UN PRIX EN ARCHITECTURE
La proposition architecturale du
futur centre de transport vient
de remporter les honneurs en se
voyant décerner le prix du mérite
au Canadian Architects Awards.

Plusieurs de ces lignes traversent
le centre-ville sur le boulevard
René-Lévesque avec une fréquence combinée aux 15 minutes, entre
les stations de métro Atwater et
Frontenac.
TOUTE L’ÎLE DE MONTRÉAL
De ces deux endroits, entre 1 h et
5 h, vous pouvez ensuite transiter
avec l’une ou l’autre des 23 lignes
du réseau de nuit qui couvrent tout
le territoire de l’île de Montréal.

Le projet, réalisé en collaboration
avec la firme d’architecture Lemay,
se démarque autant par l’approche
inédite et audacieuse en matière
d’intégration urbaine, que par l’originalité du concept.
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Un aperçu du futur centre de transport
Bellechasse vu de la rue de Gaspé

02

Une vue de la cour du futur site.

Du 20 décembre au 5 janvier
*

Transport gratuit
pour les 6 à 11 ans
* Certaines conditions s’appliquent

