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L’ÉLECTRIFICATION DU RÉSEAU DE SURFACE, UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE
ÉTAT DU SERVICE BUS

Découvrez les coulisses de l’électrification d’un centre de transport

Votre bus n’est pas passé?

MALGRÉ LA PANDÉMIE, NOUS GARDONS LE
CAP SUR PLUSIEURS PROJETS MAJEURS QUI
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
AURONT UN IMPACT CONCRET SUR LA MOBILITÉ
DES MONTRÉALAIS POUR LES ANNÉES À VENIR.
Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
L’ÉLECTRIFICATION DE NOTRE PARC DE BUS, EN
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
FAIT PARTIE.
Voici comment nous comptons régler la situation.
Saviez-vous que dans un avenir rapproché, à
compter de 2025, nous n’achèterons que des
véhicules 100 % électriques? Voilà pourquoi nous
devons procéder à d’importants travaux d’adaptation de nos installations.

SOLUTION

80 nouveaux
mécaniciens ont été
embauchés et sont
présentement en formation.
Dès février et graduellement,
ces employés travailleront
ENJEU
sur des quarts de travail de
Recrutement
soirs et de week-end pour
d’employés
obtenir une plus grande
d’entretien
plage horaire
d’entretien

L’ÉLECTRIFICATION DE NOTRE PARC DE BUS

UNE FENÊTRE VERS L’AVENIR
Les travaux et les tests devraient être complétés à
l’hiver 2021. Les 30 bus devraient aussi être livrés et
mis à votre service à la même période. À terme, ce
projet nous permettra d’acquérir des connaissances
précieuses pour assurer une transition efficace vers
ENJEU
l’électrification à plus grande échelle.

C’est dans ce centre de transport que nous pourrons entretenir et recharger
d’ici quelques mois les 30 bus électriques à grande autonomie de la compagnie New Flyer. Un défi d’intégration de taille, puisque nous n’avons jamais

Stinson, situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

exploité de véhicule électrique à grande autonomie.

ENJEU

recharge et même nouvelle méthode pour garer les
véhicules, selonSOLUTION
leur état de charge et leur ordre de
sortie pour optimiser
l’utilisation
Réouverture
du et la planification d’un
parc de bus
électriques…
Voilà
autant de nouveautés et
centre de transport
d’éléments
que nous pourrons
évaluer afin de mettre
Saint-Denis
en janvier
en place les
etconditions
fin des optimales
travauxvers l’horizon 2025.

d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

PLUS DE BUS BIENTÔT
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.

Rappels du
manufacturier

SOLUTION

SOLUTION

Accélération
ENJEU
de l’appropriation
Implantation
du nouveau système
d’un nouveau
informatique par les
système
employés et mise
d'approvisionnement
en place d’équipes
de pièces le
de résolution de
octobre
Stinson sera un21
des
premiers centres de transport au Canada à effectuer la
problèmes
2019 par le biais de neuf pantographes inversés installés
recharge de ses véhicules

Transfert de
50 000 heures de
travail à NovaBus
pour des interventions
recommandées pour une
fiabilité accrue des
bus à moyen et
longsans
termes
La coordination des travaux nécessite une planification
faille et une
grande collaboration de l’ensemble des parties impliquées, puisque tous ont
un rôle important à jouer et ce, à des moments bien précis : le fournisseur
d’équipements de recharge, l’entrepreneur électrique et les équipes multi-

au plafond, à l’intérieur du bâtiment. Une solution ingénieuse, retenue pour

disciplinaires de la STM, sans oublier le fournisseur des bus électriques. Le

permettre de maximiser l’espace disponible et assurer l’efficacité et la flexibi-

chantier n’a d’ailleurs aucun impact sur le bon fonctionnement des opérations

lité des opérations de recharge.

du centre, qui est maintenu en exploitation.

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS
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

Avec un nettoyage
plus fréquent...

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

c’est doublement rassurant.
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!

Prenons
soin de nous
stm.info/coronavirus
JM012274856

Perte de 20 %
de notre capacité
Formation
des chauffeurs et du personnel d’entred’entretien
tien,
coûts
janvier des véhicules, performance
depuisd’exploitation
dans diverses
2019conditions, rétroaction de la clientèle,

Un vaste chantier est en cours depuis janvier 2020 à notre Centre de transport

