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EN CAS DE PERTE OU VOL

Enregistrez
votre carte
OPUS et
sécurisez
vos titres

COMPLEXE CRÉMAZIE, UN LIEU IMPORTANT POUR L’ENTRETIEN DES BUS

Les travaux avancent

SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL.

Le solde des titres de transport
valides sur votre carte au moment
où vous l’avez déclarée perdue est
alors reconstitué.

On procède à l’installation de l’un des vérins hydrauliques de la ligne mécanique.

À L’ÉTÉ 2017, NOUS AVONS
ENTREPRIS LA CONSTRUCTION
DU COMPLEXE CRÉMAZIE. LE
NOUVEL ÉDIFICE REMPLACE
L’ANCIENNE USINE CONSTRUITE
EN 1948, SITUÉE À L’ANGLE DES
BOULEVARDS CRÉMAZIE ET
SAINT-LAURENT. DEPUIS, LES
TRAVAUX ONT BEAUCOUP AVANCÉ. VOICI DES NOUVELLES DE CE
PROJET QUI SE DÉROULE SUR 3
PHASES DE CONSTRUCTION.

d’entretien des bus devaient se
poursuivre. Ceci nous a mené à
déménager temporairement une
partie des activités dans une autre
usine spécialement aménagée
pour ce besoin. Par la suite, nous
avons pu démolir partiellement la
vieille usine pour construire une
première section de l’édiﬁce qui
constitue la phase 1 du projet.
Celle-ci est terminée depuis plus
d’un an et les activités y ont repris
à plein régime.

aménagée. On pourra alors démolir l’ancienne ligne mécanique et
procéder à la construction de la 3e
et dernière phase du projet.
LA LIGNE MÉCANIQUE
La reconstruction permet de satisfaire tous les besoins d’entretien
majeur des bus ainsi que la réparation et la fabrication de pièces.
Elle répondra aux besoins liés aux
nouvelles technologies des bus
hybrides et électriques.

Bâtir un tout nouvel édiﬁce là où
se trouve déjà l’usine, sans arrêter les activités qui s’y déroulent,
c’est un déﬁ. En effet, tout au long
de la construction, les activités

Nous en sommes maintenant à
la construction de la phase 2.
Lorsque cette étape sera terminée,
la nouvelle ligne mécanique pour
l’entretien majeur des bus y sera

Lorsqu’ils doivent faire l’objet d’un
entretien majeur, les bus prennent
le chemin de l’usine Crémazie, et
se dirigent vers la ligne mécanique.
Qu’est-ce que c’est? Imaginez, c’est

comme chez un garagiste, avec des
espaces pour réparer les voitures,
mais pour 14 bus! Ces baies d’entretien, munies de vérins hydrauliques, permettent de lever les
bus pour travailler en dessous. En
modernisant ce lieu de travail, l’espace entre chacune des baies d’entretien sera plus grand. La hauteur
libre de cette section permettra de
munir deux des baies d’une passerelle pour l’entretien des éléments
situés sur le toit des bus hybrides
et électriques.

Prenez le temps de le faire, c’est
une précaution facile à prendre.
Faites-le sur internet en allant à
www.contactstm.info. Remplissez
le formulaire en ligne d’adhésion à
OPUS enregistrée. Votre demande
sera traitée dans un délai de dix
jours ouvrables.

La ﬁn de ce vaste chantier est prévue au début 2022. Nous aurons
sûrement l’occasion de vous en
reparler!

DÈS LA MI-DÉCEMBRE
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