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DISTINCTION DU PROJET GARAGE CÔTE-VERTU

Une première au Canada en transport collectif
L’INSTITUTE FOR SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE (ISI) A
RÉCEMMENT DÉCERNÉ UNE
RECONNAISSANCE ENVISION
PLATINE À LA STM POUR
SOULIGNER L’INTÉGRATION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU
PROJET. IL S’AGIT DE LA PLUS
HAUTE DISTINCTION ENVISION,
REMISE POUR LA PREMIÈRE FOIS
À UN PROJET DE TRANSPORT
COLLECTIF AU C
 ANADA.
Ce projet a été conçu en réponse
à plusieurs besoins, dont celui
d’avoir un endroit accessible pour
entretenir les trains, et pour équilibrer les espaces de stationnement
aux extrémités de la ligne orange.
Cette
nouvelle
infrastructure
permettra une augmentation de
fréquence jusqu’à 25 % sur cette
ligne aux heures de pointe, de soutenir la croissance de l’achalandage prévue pour les prochaines
années, et d’assurer l’augmentation de l’offre de service en vue du
prolongement de la ligne bleue.
DES BÉNÉFICES CONCRETS
À terme, le projet aura permis
de transformer un site en friche,
contaminé, en un aménagement

ouvert, accessible au public à
toute heure de la journée. Outre
la revitalisation du site, la protection du milieu naturel, les
solutions de conservation de
l’énergie, la planification pour
le changement climatique et le
choix de matériaux doté de caractéristiques durables et dont 65 %
proviennent de sources locales
ont également aidé à l’obtention
de cette reconnaissance.

« Aujourd’hui, les
communautés exigent
que les infrastructures
soient construites
en protégeant
l’environnement, avec
un souci du bienêtre de la collectivité,
tout en stimulant
l’économie. Cette
reconnaissance platine,
la première au Canada
pour un projet de
transport collectif,
démontre que la STM
possède le savoir-faire
pour livrer des projets
d’envergure avec un
maximum de bénéfices
pour la collectivité ».

POUR LES PROJETS
D’INFRASTRUCTURES D’ENVERGURE

QU’EST-CE QUE LE
PROGRAMME ENVISION ?
C’est le principal outil de
développement durable utilisé
en Amérique du Nord pour
les projets d’infrastructures
d’envergure, tels que le métro.
Ce cadre de référence couvre
l’ensemble des aspects de
développement durable d’un
projet à chacune des phases de
son cycle de vie (planification,
conception, construction,
opération et maintenance et
fin de vie).

Des projets
qui nous
transportent

– Luc Tremblay,
Le projet garage Côte-Vertu a obtenu une reconnaissance Envision platine,
une première au Canada pour un projet de transport collectif.
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