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UNE IDÉE DE SORTIE

ÉLECTRIFICATION DES BUS

Un petit nouveau à l’essai au Transport adapté
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

MÉCANO DANS L’ÂME ?
• Modèle G5e du fournisseur
Girardin BlueBird
• Véhicule à grande autonomie
doté d’un plancher haut
• Capacité d’accueil comparable
aux minibus standard déjà
utilisés
• Batteries Lithium Ion NMC de
118 kWh
• Autonomie prévue de 200 km

LE TOUT PREMIER MINIBUS ÉLECTRIQUE À GRANDE AUTONOMIE
DESTINÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ
EST ARRIVÉ DANS NOS INSTALLATIONS EN AVRIL, ET NOUS AVIONS
HÂTE DE VOUS EN DIRE PLUS À
SON SUJET !
Fabriqué par le fournisseur québécois Girardin Blue Bird, le bus
sera mis à l’essai dans le cadre
d’un projet de démonstration afin
d’évaluer les impacts de l’électrification au transport adapté,
notamment sur votre expérience
client, la planification des déplacements, les infrastructures du
centre de transport, les processus

opérationnels, la gestion du parc
et les opérations de maintenance.
Les essais seront d’abord menés
sans clientèle au courant des prochaines semaines puis les premiers clients devraient pouvoir
monter à bord à compter de cet
automne. Ce sera d’ailleurs la première utilisation par une société
de transport au Q
 uébec d’un véhicule tout-électrique pour assurer
les déplacements des clients du
transport adapté.

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Montage
Échelle de travail

10 po x 2,25 po
100 %

DES ESSAIS ROBUSTES
AVANT LA MISE EN SERVICE
Dans les prochaines semaines, le
minibus sera mis à l’épreuve avec

une panoplie de tests et d’essais
dans différentes conditions d’exploitation. Grâce à des équipements de télémétrie installés sur
le véhicule, nos spécialistes pourront suivre et valider divers indicateurs de performance, notamment
en ce qui a trait à l’autonomie des
batteries.
Cette période de rodage permettra
à nos équipes de collaborer avec
celles de Girardin Blue Bird pour
optimiser le fonctionnement du
véhicule. Ce sera aussi une opportunité pour les équipes d’exploitation et d’entretien de se familiariser avec le véhicule et d’être
formés avec ce dernier.
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royal.

LA PLAGE JEAN-DORÉ
C’est maintenant ouvert !
Pour vous y rendre, prenez
la navette 767 à partir de
la station Jean-Drapeau.
Profitez aussi d’un 2 pour
1 sur l’achat d’un billet
adulte pour la plage JeanDoré. Cette offre est valide
du lundi au vendredi du
23 juin au 20 août grâce à
notre partenariat avec le
parc Jean-Drapeau. L’été,
la plage Jean-Doré, c’est
Tellement Montréal.
N'oubliez pas d'avoir en
main votre titre de transport pour l’aller et le retour !

DES AVANTAGES
POUR NOS CLIENTS DU
TRANSPORT ADAPTÉ
• Plus confortable
• Plus vert
• Plus silencieux

VERS UN RÉSEAU
100 % ÉLECTRIQUE

JOURNÉE FÉRIÉE DEMAIN

On compte actuellement 86
minibus dans la flotte du transport adapté et nous poursuivons
nos efforts pour qu’à compter
de 2025, si la technologie le
permet, nous puissions acquérir
exclusivement des véhicules
électriques.

HORAIRE DES BUS MODIFIÉ
La fréquence des bus
pendant cette journée sera
celle des horaires de fin de
semaine.
Consultez stm.info l’application Chrono ou Transit
pour consulter les horaires
du bus pendant la journée.
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