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Nos nouveaux bus hybrides
biodiesel-électriques
PARMI LES INVESTISSEMENTS
QUE NOUS METTONS DE
L’AVANT POUR AMÉLIORER LE
SERVICE, IL Y A L’ACQUISITION
DE NOUVEAUX BUS HYBRIDES
CLIMATISÉS. ON COMPTERA
107 DE CES NOUVEAUX BUS
DÈS 2017. EN VOICI LES
PARTICULARITÉS.
Déjà en 2016, nous avons acheté 51
bus hybrides dont la majeure partie est en service dans les rues de

Montréal. Aux 107 que nous recevrons en 2017, 100 véhicules supplémentaires s’ajouteront en 2018,
ce qui représentera à ce moment-là
environ 12% de parc total
de bus.
Ainsi, selon les projections qui
tiennent compte entre autres de
la durée de vie d’un bus, de l’amortissement et du rajeunissement
du parc, nous devrions avoir un
parc exempt de bus au diesel,
d’ici 2029.

Comment ça fonctionne?
Ces autobus, fabriqués au
Québec par la compagnie Nova Bus,
sont munis du système hybride à
propulsion entièrement électrique.
Le moteur diesel active une génératrice qui à son tour produit l’énergie
requise pour alimenter le moteur
électrique de propulsion et pour
recharger la batterie haute-tension.
Cette dernière récupère également
l’énergie de freinage pour la réutiliser lors d’appels de puissance
(départs et accélérations).
Ainsi, l'énergie de freinage habituellement dissipée sous forme de
chaleur est récupérée par un générateur et stockée dans les batteries
sur le toit du véhicule.
C'est aussi pourquoi les avantages
du bus hybride sont maximisés
sur les circuits avec des arrêts
fréquents… telles les lignes du
centre-ville.

Un bus hybride biodiesel-électrique en service sur la ligne
11 - Parc-du-Mont-Royal/Ridgewood

LE MÉTRO EN IMAGES

SAVIEZ-VOUS QUE?

Où les apercevoir?
Repérez ces nouveaux bus, facilement reconnaissables avec leur
identification «  Véhicule hybride  »
et leur boitier sur le toit. Vous les
verrez surtout au dans les quartiers centraux, afin d’utiliser leurs
atouts écoénergétiques à leur
plein potentiel.

FAITES
ENTENDRE
VOTRE
VOIX!

Les avantages
du bus hybride
• Jusqu'à 30% d'économie de
carburant et de réduction
de CO2

Avez-vous
reconnu
la station?

• Plus silencieux
• Plus confortable grâce à une
conduite plus douce
• Éclairage à DEL
• Meilleure visibilité vers l’extérieur avec les bus à fenêtres
affleurantes
• Climatisation dans la plupart
des bus, programmée à 23°C

LA LIGNE 11 PARC-DU-MONT-ROYAL/
RIDGEWOOD

Une ligne verte,
comme le mont Royal
Le saviez-vous? La ligne
11- Parc-du-Mont-Royal/
Ridgewood a accueilli les premiers
bus hybrides nouvelle génération.
Cette initiative a été le fruit d’un
engagement que la STM et l’organisme Les Amis de la montagne
ont pris dans le cadre de Je fais
Montréal. Cette desserte plus
écologique est un beau cadeau
pour le parc du Mont-Royal,
qui fêtait cette année son
140e anniversaire.
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CETTE PHOTO DIFFUSÉE SUR
NOTRE PAGE D’HIER A ÉTÉ PRISE
À LA STATION JARRY, DANS
L’ARRONDISSEMENT VILLERAY –
SAINT-MICHEL – PARCEXTENSION, SUR LA LIGNE
ORANGE. CETTE STATION FAISAIT
PARTIE DU RÉSEAU INITIAL DU
MÉTRO INAUGURÉ EN 1966.
Jarry

Et pour la petite histoire...
La station Jarry a été au cœur de ce
qui fut la journée le plus achalandée
de l’histoire du métro de Montréal.
Plusieurs des quelque deux millions
de personnes qui se sont déplacées pour assister à la messe du
pape Jean-Paul II le 11 septembre
1984 ont en effet transité par cette
station cette journée-là.

Résidents
du grand sud-ouest
de Montréal
Le mercredi 30 novembre
à 19 h
Au Théâtre Paradoxe
5959, boul. Monk

Séance d’information publique
sur les services de bus et de métro
dans votre quartier
stm.info/sud-ouest

