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Des idées
qui nous
transportent

Avec des investissements de 16 G $ 
sur 10 ans consacrés à des projets de 
développement, de modernisation et 
d’entretien des infrastructures partout sur 
le territoire montréalais, nous amorçons notre 
plus imposante phase de développement 
depuis la construction du métro dans les 
années 1960. 

En coulisses ou sous vos yeux, les réseaux du 
métro et des bus se transforment, dans le but 
d’améliorer la qualité du service. 

Un réseau en transformation

Dans les prochaines semaines, nous vous 

présenterons les grands thèmes reliés 

à ces importants développements.

4 GRANDS 
THÈMES

RÉSEAU MÉTRO 
PLUS ACCESSIBLE

RÉSEAU BUS 
PLUS EFFICACE

ÉLECTRIFICATION 
DES BUS

Une quarantaine 
de projets en cours

TOUT SUR NOS PROJETS D’ENVERGURE

PROLONGEMENT 
LIGNE BLEUE
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