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EXCELLENCE DANS LA CONCEPTION ET L’EXPLOITATION DE BÂTIMENTS ÉCOÉNERGÉTIQUES

LE MÉTRO EN IMAGES

Le centre de transport Stinson reçoit
une reconnaissance internationale

Reconnaissezvous cette
station ?
LE MÉTRO DE MONTRÉAL SE
DISTINGUE PAR LE DESIGN DE
SES 68 STATIONS. TOUTES
DIFFÉRENTES, ELLES
POSSÈDENT DES CARACTÉRISTIQUES QUI LEUR SONT
PROPRES. SAURIEZ-VOUS
RECONNAÎTRE CELLE-CI ?
Découvrez de quelle station il
s’agit sur notre page STM INFO
de demain.

L’ASHRAE (AMERICAN SOCIETY OF
HEATING, REFRIGERATING AND
AIR CONDITIONING), UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, A
DÉCERNÉ SON PREMIER PRIX À
NOTRE PLUS RÉCENT CENTRE
DE TRANSPORT DANS LA CATÉGORIE NOUVEAUX BÂTIMENTS
INDUSTRIELS OU PROCESSUS.
CETTE PRESTIGIEUSE RECONNAISSANCE VISE À SOULIGNER
L’EXCELLENCE DANS LA CONCEPTION ET L’EXPLOITATION DE BÂTIMENTS ÉCOÉNERGÉTIQUES.
Nous sommes fiers de partager
cet honneur avec l’équipe de
Bouthillette-Parizeau, responsable
de l’ensemble des systèmes méca-

niques du bâtiment. L’importance
que notre partenaire et nous accordons à cet aspect se traduit
notamment par une économie
énergétique récurrente de près
de 1 M $ annuellement de même
que par une consommation énergétique au pied carré inférieure de
60 % par rapport aux autres bâtiments comparables de la STM.
Rappelons que l’efficacité énergétique du bâtiment est l’un des
critères qui a permis au Centre de
transport Stinson de se voir attribuer la certification LEED-Or. Ce
bâtiment est le seul de ce type à
disposer d’une telle certification
au Québec et fait partie d’un club
sélect au Canada.

LE CENTRE DE TRANSPORT STINSON

EN
QUELQUES
POINTS
• Situé dans l'arrondissement de
Saint-Laurent, il a été inauguré
en janvier 2014.
• Le toit de l’édifice comprend
21 puits de lumière, qui permettent
de minimiser l’éclairage artificiel.

• Pour sa construction, on a utilisé
des matériaux durables, dont
le bois et l’acier, de provenance
régionale, ce qui favorise l’économie locale et réduit les émissions
de GES liées au transport des
matériaux.
• Les bus circulent à l'intérieur, ce
qui limite le bruit pour le voisinage.

• Le Centre a un nombre limité
de portes, ce qui minimise
les pertes d'énergie pour les
entrées et
sorties des bus.
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