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BUS ÉLECTRIQUES

POUR EFFECTUER LES DÉPLACEMENTS DE SA CLIENTÈLE VULNÉRABLE

Un appel d’offres
regroupé est lancé
pour une importante
commande

La Mission Old Brewery utilisera un nouveau
minibus pour un service de navette.

C’EST À TITRE DE MANDATAIRE
POUR LES 10 SOCIÉTÉS
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
DU TRANSPORT URBAIN DU
QUÉBEC (ATUQ) QUE NOUS AVONS
PROCÉDÉ À CETTE
ÉTAPE IMPORTANTE.

Cet appel d’offres regroupé culminera avec l’octroi d’un contrat pour
une première commande d’envergure de bus électriques de format
régulier (12 m ou 40’) à grande autonomie à l’échelle de la province.
Une commande minimale de
339 véhicules est prévue pour
l’ensemble des participants, dont
près de la moitié nous sont destinés. Il sera aussi possible d’exercer des options, selon les besoins
des sociétés de transport.

Tellement

La réception massive des bus aura
lieu dès 2025 jusqu’en 2026 et pourrait s’échelonner jusqu’en 2027.
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C’est la quantité de véhicules
électriques qui font déjà partie de
notre parc de bus, ce qui contribue à faire de nous une société de
transport pionnière de l’électrification en Amérique du Nord.

hockey.

EN PLUS DE L’OFFRIR À MISSION
OLD BREWERY, NOUS ASSURERONS AUSSI L’ENTRETIEN DE CE
VÉHICULE PENDANT TOUTE SA
VIE UTILE.

sonnes chaque nuit ayant besoin
d’un toit, de services d’accompagnement ou d’un endroit pour un
répit de la rue et ses conditions.
Rappelons que ce service est
complété par la deuxième navette

déjà en opération depuis plusieurs années par la Mission Old
Brewery lors des heures de grand
achalandage et qui est maintenant facilement repérable avec
un habillage identique.

Ce nouveau véhicule de plus petite
dimension et avec une identité
visuelle distincte est offert en
remplacement du Solidaribus initialement prêté en 2020. Il offrira
notamment une plus grande
flexibilité à Mission Old Brewery
(OBM) pour livrer un service de
navette spécialisé aux personnes
en situation d’itinérance se déplaçant vers les services d’hébergement d’urgence et les différentes
ressources d’accueil.
Comme ce fut le cas pour le Solidaribus, la Ville de Montréal assumera
pour sa part le salaire du chauffeur,
des intervenants psychosociaux et
les frais de carburant.
Ce minibus sillonnera les rues
du grand centre-ville, du lundi au
dimanche, de 16 h à minuit, avec
un intervenant de OBM à bord. Il
facilitera ainsi les déplacements
sécuritaires de plusieurs per-
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