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DANS LES BUS
AYEZ UN TITRE DE TRANSPORT
Bien que l’entrée se fasse
toujours par la porte arrière, il
est important de noter qu’il est
toujours obligatoire que vous en
ayez un valide avec vous lorsque
vous embarquez dans un bus, tout
comme pour le métro.
Aﬁn de permettre au chauffeur de
maintenir une distance sécuritaire
avec les clients et de réduire les
risques de propagation, vous
n’avez pas à valider votre titre.
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EN GARDANT LE CAP VERS L’ÉLECTRIFICATION DU RÉSEAU DES BUS

Un autre test pour notre bus électrique
à grande autonomie
CE TEST VISAIT À CE QUE LES COMPOSANTES SITUÉES
SOUS LES VÉHICULES SOIENT HERMÉTIQUES, POUR ASSURER
LEUR BON FONCTIONNEMENT.

Nos bus soumis aux intempéries, ce
qui inclut des accumulations d’eau
parfois importantes. C’est pourquoi
un test mené la semaine dernière
sur circuit fermé au centre d’essais
PMG à Blainville visait à faire circuler le bus sur plusieurs dizaines
de mètres dans une imposante
mare d’eau profonde de 30 cm, soit
jusqu’au niveau du plancher. La
bonne nouvelle : aucun code d’er-

reur ou arrêt impromptu du véhicule n’ont été enregistrés. La tête
de série a franchi son « baptême de
l’eau » avec succès!
Suite aux résultats satisfaisants
obtenus durant ces essais, nous
poursuivons la démarche de validation et d’approfondissement de
nos connaissances sur le véhicule,
qui est le premier d’un lot de 30 bus

électriques à grande autonomie qui
sont attendus pour la ﬁn de l’automne.
Rappelons qu’un tel test nous permet de nous assurer que les performances du véhicule respectent nos
exigences opérationnelles. Ainsi,
plus de 13 000 km ont déjà été parcourus, soit l’équivalent de la distance séparant Montréal et Le Cap
en Afrique du Sud.

PLUSIEURS PROJETS
ET UN NOUVEAU DÉFI
Nous continuons donc de mener

C’EST POUR BIENTÔT!
Cependant, la boîte de perception
située à l’avant du bus sera remise
en service au fur et à mesure que
des cloisons séparatrices seront
installées. Nous y travaillons déjà.
Le retour de l’embarquement par
l’avant se fera progressivement,
par lignes de bus. C’est certain
qu’on vous tient au courant!

La tête de série a
franchi son « baptême
de l’eau » avec succès.
de front des projets qui auront
un impact majeur sur la mobilité à Montréal au courant des
prochaines années. Tout ça en
assurant une mobilisation sans
précédent pour assurer des déplacements sécuritaires dans nos
réseaux de bus, de métro et de
transport adapté dans le contexte
de la pandémie de covid-19.

CHANGEZ DE VÉHICULE
Devenez chauffeur de bus
Priorité aux détenteurs de permis de classe 1 ou 2
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