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UNE DE NOS HUIT INSTALLATIONS DU MÊME TYPE
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Vue aérienne du garage SaintPaul vers 1960, soit juste après

ÉTAT DU SERVICE BUS

Notre centre de transport
Votre bus est
n’est
Saint-Laurent
en pas passé?
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
service
depuis 35 ans

sa transformation de remise de
tramways à garage de bus. Le
SOLUTION
bâtiment occupait le quadrilatère

80 nouveaux
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mécaniciensGalt
ont
été (Photo: Archives de
et Hadley.
embauchéslaet
sont
STM)
présentement en formation.
Dès février et graduellement,
02 travailleront
Une de nos rares photos du garage
ces employés
ENJEU
Charlevoix.
dernier était situé
sur des quarts de
travailCede
Recrutement
sur la rue pour
du même nom, juste au
soirs et de week-end
d’employés
nord grande
du canal de Lachine, soit à
obtenir une plus
d’entretien
plage horaire
quelques pas du marché Atwater
01
d’entretien
(que nous apercevons à droite).

Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
remisesrequis
de tramways
d’y arriver notamment en raison des(anciennes
réaménagements
pour accueillir les 300 nouveaux bus.
LA
CONSTRUCTION
DEcomptons
CE CENTRE
en 1929) et Charlevoix
Voici
comment nous
réglerbâties
la situation.
DE TRANSPORT ÉTAIT DEVENUE
(ouvert en 1944), qui ont été démoNÉCESSAIRE AVEC L’EXTENSION
lis peu après.
DE NOTRE TERRITOIRE DANS
L’OUEST DE L’ÎLE, EN 1980.
Rappelons que les centres de
transport sont utilisés pour staL’ouverture du centre de trans- tionner et entretenir nos bus.
port Saint-Laurent en mars 1985
a entraîné la fermeture de deux Les photos ci-contre vous donnent
garages, dont la rénovation se un aperçu de l’évolution de notre
serait avérée trop coûteuse. Il réseau des bus depuis un siècle.
s’agissait des garages Saint-Paul

(Photo: Archives de la STM)
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Le centre de transport SaintLaurent, à la fin des années 1980.
Il est situé à l’angle de la rue
Cousens et du boulevard Thimens.
(Source: Archives de la STM)
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ENJEU

Perte de 20 %
ET MAINTENANT
de notre capacité
d’entretien
depuis janvier
2019

Trois centres de transport sont en plein agrandissement
SOLUTION

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

SOLUTION
ENJEU

Implantation
d’un nouveau
système
d'approvisionnement
de pièces le
21 octobre
2019

Accélération
de l’appropriation
du nouveau système
informatique par les
employés et mise
en place d’équipes
de résolution de
problèmes

ALORS QUE NOUS ACCUEILLONS PROGRESSIVEMENT 300
NOUVEAUX BUS HYBRIDES
SUPPLÉMENTAIRES, TROIS DE
NOS CENTRES DE TRANSPORT
SONT ACTUELLEMENT EN TRAIN
D’ÊTRE AGRANDIS.
Les travaux ont commencé au
courant du mois d’août 2019 dans
trois de nos centres, ce qui inclut
celui de Saint-Laurent, les autres
étant les centres de transport
Anjou et Legendre. Ces travaux
vont se terminer en 2021, mais ces
infrastructures seront en mesure

ENJEU bus dès
d’intégrer les nouveaux
Rappels
du des
que le stationnement
intérieur
manufacturier
bus sera complété,
à la fin 2020.

L’agrandissement du centre de
SOLUTION nous pertransport Saint-Laurent
Transfert
de 300 bus
mettra d’intégrer
52 des
000 heures de
hybrides50
supplémentaires
à notre
travail à NovaBus
parc actuel.

pour des interventions
recommandées pour une

Les bus hybrides permettent
fiabilité accrue des
jusqu’à 30 % d’économie de carbus à moyen et
2
burant et de
réduction
long
termesde CO et
sont plus silencieux que les bus
au diesel. L’ajout de ces véhicules
permettra de bonifier l’offre de
service par bus.

Un aperçu du centre de transport Saint-Laurent après les travaux d’agrandissement.

PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

#GoHabsGo
JM012274689

