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DE NOUVEAUX BUS HYBRIDES SUR LA LIGNE 11 – PARC-DE-MONT-ROYAL / RIDGEWOOD

Une entente signée dans le cadre
de Je fais Montréal
À PARTIR D’AUJOURD’HUI, SUR
LA LIGNE 11 – PARC-DU-MONTROYAL / RIDGEWOOD, VOUS
VOYAGEREZ DANS DES BUS
À PROPULSION HYBRIDE DE
NOUVELLE GÉNÉRATION.
Cette nouvelle initiative concrétise une entente signée entre la
STM et Les amis de la montagne
dans le cadre de Je fais Montréal.
Ce projet permettra de mettre en
valeur le Mont-Royal, tout en améliorant le bilan environnemental
de la métropole.

LE PARC DU MONT ROYAL

140 ans
en 2016
Le saviez-vous ? Le parc du
mont-Royal célèbre cette année
son 140 e anniversaire. Avec cet
événement et l’arrivée de bus
d’un nouveau type sur la route,
les Montréalais et les visiteurs
sont plus que jamais invités à
utiliser le transport collectif
pour se rendre sur la montagne !

Nous comptons assurer le transport collectif vers le parc du
Mont-Royal, le plus fréquenté de
Montréal, avec des bus encore
plus verts. Cette entente en est
la preuve. L’engagement qui en
résulte s’inscrit aussi dans la foulée de la livraison de 27 bus réguliers à propulsion hybride série
biodiesel électrique en 2016, ce
qui permettra d’améliorer le service et votre confort.
Globalement, il s’agit non seulement d’une nouvelle étape vers
l'électrification du réseau de surface, mais aussi une très bonne
nouvelle pour améliorer votre
expérience client.

27 bus réguliers à
propulsion hybride
série biodiesel électrique seront livrés
à la STM en 2016.
Notons enfin que les nouveaux bus
de modèle LFS HEV hybride sont
fabriqués par Nova Bus. Chacun
de ces bus permet de réduire les
gaz à effet de serre jusqu’à 30 %.
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À PROPOS DES AMIS
DE LA MONTAGNE
Les amis de la montagne, partenaire de l’entente signée dans le
cadre de Je fais Montréal, est un
organisme de bienfaisance enregistré qui a pour mission de protéger et mettre en valeur le mont
Royal en privilégiant l’engagement
de la communauté et l’éducation à
l’environnement.
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Certains bus hybrides se distingueront par un habillage intérieur et extérieur spécial mettant en valeur les attraits du mont Royal.

02

Ils étaient présents au voyage inaugural, de g. à d. : M. Raymond Leduc, président de Nova Bus et Prevost, M. Peter A. Howlett, et Mme. Sylvie Guilbault des
Amis de la montagne, MM. Denis Coderre, maire de la ville de Montréal, Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM et M. Aref Salem,
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du transport.

CONCOURS

GAGNE TON MARATHON
Participe avant le 6 juin au stm.info/concours

PRIX
EXPÉRIENCE VIP
inscription, équipement,
entraineur privé et plus
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