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TOUT SAVOIR SUR LA VITESSE DE NOS BUS

HISTOIRE DE BUS

Rien ne sert
de courir, il faut
partir à point !

Du Classic à l’électrique

LES BUS PEUVENT PARFOIS
AVOIR DES VITESSES VARIABLES.
LA RÉPONSE RÉSIDE DANS LE
MYSTÈRE DE LEURS HORAIRES.
DÉCOUVREZ POURQUOI !
Vous avez p
 eut-être remarqué qu’à
certains moments, nos bus avançaient légèrement plus lentement.
En temps normal, en respectant les
limites maximales permises et malgré la revue à la baisse des vitesses
maximales dans certains secteurs,
nos bus gardent une vitesse commerciale moyenne de 18km/h, étant

C’EST L’ANNIVERSAIRE DES BUS
ÉLECTRIQUES CITÉ MOBILITÉ…
ET DES BUS CLASSIC !

donné qu’ils arrêtent pour prendre
des passagers et repartent plusieurs fois au cours d'un trajet.
Ces derniers temps, l’achalandage
de nos lignes de bus a beaucoup
diminué en raison de la crise sanitaire. Par conséquent, pour maintenir l’offre de service et assurer des
horaires stables, les bus doivent
parfois diminuer leur vitesse en raison de leur trop grande efficacité,
alors qu’en temps normal, ils ralentiraient involontairement à travers
le trafic et les entraves routières
montréalaises.

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Montage
Échelle de travail

10 po x 2,25 po
100 %

Il y a 4 ans, la S
 TM débutait les
essais avec la clientèle du bus
100 % électrique Cité Mobilité de
Nova Bus, sur la ligne 36 – M
 onk.
Aujourd'hui, ce sont sept véhicules
électriques à recharge rapide, ce
qui représente suffisamment de
bus pour assurer un service 100 %
électrique sur cette ligne.
Mais ce n’est pas le seul modèle
de bus à avoir fait ses débuts à
Montréal à cette période de l’année ! Il y a 38 ans, le 27 mai 1983,
la CTCUM prenait possession de
son premier bus G
 M de modèle
Classic. 

Celui-ci reprenait la
mécanique du bon vieux modèle
New Look, avec une ligne résolument contemporaine.
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Le modèle Classic a été acheté à
plus d’un millier d’exemplaires à
Montréal, de 1983 à 1995, avant
son retrait définitif en 2012.
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Le bus 100 % électrique Cité Mobilité de
Nova Bus
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Un bus Classic peu après son introduction à
Montréal, en 1983. (Archives de la STM)

Tellement

nature.
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Tellement
Montréal.
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