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ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Début des essais avec clientèle
pour nos nouveaux bus électriques

Fin des travaux préparatoires
de la future station Lacordaire
SON NOM A BEAU ÊTRE PROVISOIRE, UNE NOUVELLE STATION
LACORDAIRE SERA CONSTRUITE
À L’OCCASION DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
VERS L’EST.

EN DÉCEMBRE, DES VÉHICULES
CIRCULERONT EN SERVICE
CLIENTÈLE SUR DIFFÉRENTS
CIRCUITS. NOUS AVONS AMORCÉ
LUNDI CETTE NOUVELLE PHASE
D’ESSAIS DE NOS NOUVEAUX
BUS ÉLECTRIQUES À
GRANDE AUTONOMIE.
Cette période de tests s’étalera
sur quelques semaines. Elle représente une des dernières étapes de
validation de la performance avant
la mise en service officielle. Ce
sera une première occasion pour
le public de monter à bord.

RÉOUVERTURE DE LA RUE JEAN-TALON
À L’ANGLE DU BOULEVARD LACORDAIRE

32, 131, 141, 372

Au cours des derniers mois, nous
avons réalisé des travaux de relocalisation des réseaux techniques
urbains afin de préparer le terrain
en vue de la construction de cette

nouvelle station de la ligne bleue. À
l’angle du boulevard Lacordaire, la
rue Jean-Talon est maintenant rouverte à la circulation dans les deux
directions et les bus ont repris leur
trajet régulier. Des entraves perdureront jusqu’au 17 décembre.
Certains travaux de finition, comme
la réfection des trottoirs et de la
chaussée, seront toutefois réalisés au printemps, lorsque la météo
le permettra. Cette étape sera de
courte durée et les entraves à la
circulation seront mineures.

Un des bus électriques à grande autonomie du fournisseur canadien New Flyer mis à
l’essai cette semaine.

DES VALIDATIONS
IMPORTANTES
L’objectif principal de cette phase
d’essais est de valider tous les
aspects du fonctionnement des
bus qu’il n’était pas possible de
faire durant les tests sans
clientèle, dont l’embarquement
et le débarquement des clients,
l’affichage de l’information en
temps réel, la validation du
système de paiement, l’évaluation
du confort, etc

DANS LES SECTEURS OUEST
ET NORD-OUEST
Ces validations nécessitent un
nombre limité de bus et les tests à
effectuer dictent le choix des circuits et des horaires. Nous savons
que vous avez hâte d’en faire l’essai et de partager votre enthousiasme, mais il est seulement possible de préciser que les essais
s’effectueront sur des lignes rattachées au centre de transport

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Montage
Échelle de travail

10 po x 2,25 po
100 %

Stinson, dans l’arrondissement
Saint-Laurent, qui dessert les
secteurs ouest et nord-ouest de la
ville. Si les essais des prochaines
semaines se déroulent comme
prévu, nous sommes confiants
de pouvoir mettre en service l’ensemble des nouveaux véhicules à
l’hiver 2022. Un nouveau jalon sera
posé dans notre virage déjà bien
amorcé vers l’électrification du
réseau de surface.
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Parmi les travaux réalisés au cours des derniers mois, au coin Jean-Talon et Lacordaire, une
chambre de vannes secondaire est installée. Elle permettra d’isoler le réseau d’aqueduc et
minimisera l’impact sur les résidents du quartier en cas de futures interventions par la Ville.
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