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AU CŒUR DE LA VILLE, À PROXIMITÉ DE PLUSIEURS AXES DE TRANSPORT

RÉSEAU MOBILE

La construction du futur centre de
transport Bellechasse avance

Deux nouvelles
stations
branchées

COMMENCÉS AU PRINTEMPS
2019, LES TRAVAUX SE POURSUIVENT AU FUTUR CENTRE DE
TRANSPORT BELLECHASSE.

LE PROJET DE DÉPLOIEMENT
D’UN RÉSEAU MOBILE DANS
TOUT LE MÉTRO SE POURSUIT.
LES STATIONS CHARLEVOIX
ET LASALLE VIENNENT DE
S’AJOUTER.

Les travaux ont commencé par
la démolition de l’ancien garage
Bellechasse, situé sur la rue du
même nom, entre les rues SaintDominique et Casgrain. Puis nous
avons procédé à la décontamination du sol et à la disposition
des sols contaminés. Tout cela a
été exécuté en suivant les règles
environnementales en vigueur,
afin de répondre aux exigences du
ministère de l’Environnement du
Québec ainsi qu’aux critères de la
certification LEED V4 Or dont nous
visons l’obtention pour le projet.
Étant donné que le futur centre
sera en majorité souterrain, nous
avons dû excaver le sol à une profondeur équivalente à 5 étages, ou
encore à 18 mètres sous terre.
Chaque jour, nous avons dynamité
en moyenne 3000 m3 de roc pour
atteindre le niveau désiré.
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au fil des ans. Éventuellement, le
centre de transport Bellechasse
deviendra un parc de bus 100 %
électriques.
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LES TRAVAUX À VENIR
Durant les prochaines semaines,
nous réaliserons plusieurs coulées de béton afin de procéder à la
mise en œuvre des empattements,
les bases sur lesquelles la structure du bâtiment sera érigée.
À la fin du mois d’août, les différentes sections de la structure
d’acier seront livrées peu à peu au
chantier pour être progressivement
assemblées et devenir, en quelque
sorte, le squelette du bâtiment.

POURQUOI CONSTRUIRE
UN NOUVEAU CENTRE DE
TRANSPORT?
Ce projet vise à remplacer le
centre Saint-Denis, aujourd’hui
désuet. Construit en 1967, il ne
correspond pas aux besoins reliés
aux bus électriques. Le centre
Bellechasse nous permettra donc
d’avoir des installations adaptées
pour les équipements de recharge
et d’entretien des bus électriques
que nous comptons acquérir et
introduire au centre de transport

L’excavation réalisée au chantier. Un million
de tonnes de rocs ont été retirées du site.
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L’ancien garage Bellechasse, sur la rue du

Charlevoix, LaSalle

À ce jour, le réseau est donc
disponible :
• partout sur la ligne orange ;
• partout sur la ligne bleue ;
• partout sur la ligne jaune ;
• de la station Honoré-Beaugrand à
la station LaSalle sur la ligne verte.

même nom, entre les rues Saint-Dominique
et Casgrain (2018).
CHANTIER DU FUTUR CENTRE
DE TRANSPORT BELLECHASSE

QUELQUES CHIFFRES
• Superficie du terrain :
260 000 pieds carrés
• Un million de tonnes de rocs ont
été retirées du site
• 45 000 voyages de camions ont
été nécessaires pour sortir le roc

Le réseau mobile en déploiement
est doté des technologies mobiles
de pointe, soient 3G, 4G et 4G
LTE. Débuté en 2014, le projet se
déroule selon les termes prévus et
en 2020, les 71 km et 68 stations
du métro devraient être ainsi être
totalement desservis et ce, grâce
à un investissement de 50 millions
de dollars assumé à parts égales
par les fournisseurs de télécommunications Bell, Rogers, TELUS
et Vidéotron.

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

