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RECONSTRUCTION DU COMPLEXE CRÉMAZIE DANS L’ARRONDISSEMENT
AHUNTSIC-CARTIERVILLE

AU GRAND PRIX DU
CANADA EN MÉTRO

Un bâtiment intégrant
harmonieusement nos
opérations au milieu urbain

Tout ce qu’il
faut pour
faciliter vos
déplacements

NOUS AVONS ENTREPRIS CETTE
SEMAINE LA CONSTRUCTION
DU COMPLEXE CRÉMAZIE, QUI
REMPLACERA NOTRE USINE
CONSTRUITE EN 1948.
Le concept tiendra compte, entre
autres, des besoins futurs liés aux
nouvelles technologies des bus
hybrides et électriques. Ce bâtiment multifonctionnel nous permettra d’avoir la flexibilité nécessaire pour adapter nos modes de
production aux meilleures pratiques de l’industrie.

Tout comme pour nos constructions récentes, telles que le Centre
de transport Stinson, le nouveau
bâtiment intégrera les meilleures pratiques de développement
durable en visant une certification
de niveau Or de la norme LEED-NC.
Parmi ces pratiques, on note,
entre autres, une toiture blanche
et végétale, un rendement énergétique supérieur, la rétention et
le recyclage de l’eau, une intégration de la lumière naturelle et un
éclairage efficace, l’accessibilité
universelle, un système de récu-

Le futur bâtiment
aura une superficie
de près de 41 000 m2.
Le futur bâtiment, d’une superficie
de près de 41 000 m2, comprendra
notamment un centre d’entretien majeur des bus, un centre de
distribution centralisé, un centre
de formation, l’ingénierie bus et
l’équipe de la planification opérationnelle.

pération de la chaleur, un aménagement paysager et du verdissement.
Les travaux se termineront en
2021. Pour en savoir davantage sur
le projet et voir la vidéo qui présente les étapes de construction
et le concept du bâtiment, visitez
stm.info/cremazie.
Ce s t ravau x s o nt ef fe ct u é s
notamment grâce au financement
octroyé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

BALADE POUR LA PAIX
Peel

VOUS SEREZ DES MILLIERS
D’AMATEURS DE COURSE AUTOMOBILE À VOUS DÉPLACER VERS
L’ÎLE-NOTRE-DAME CETTE FIN
DE SEMAINE. VOICI QUELQUES
INFORMATIONS PRATIQUES
POUR VOUS.
Procurez-vous notre titre de transport spécial Grand Prix du Canada.
Vendu au coût de 18$, il est valide
du vendredi 9 au dimanche 11
juin inclusivement et permet des
déplacements illimités sur tout
notre réseau.
Facilitez-vous la vie en vous le
procurant à l’avance pour l’aller
et le retour, et prévoyez votre trajet jusqu’à la ligne jaune du métro.
Une fois sur place, suivez les indications afin d’assurer une bonne
circulation sur le site.
AU PARC JEAN-DRAPEAU
CETTE FIN DE SEMAINE
Vous souhaitez vous rendre au
parc Jean-Drapeau pour d’autres
activités ?

Un aperçu de notre futur Complexe Crémazie.

Consultez le parcjeandrapeau.com
afin de bien vous préparer en raison de l’affluence attendue.

Jusqu’à la fin octobre, les
drapeaux de quelque 200 pays
du monde et des 13 provinces et
territoires du Canada flotteront
la rue Sherbrooke qui accueille
une exposition d’art public à
ciel ouvert entre le Musée des
beaux-arts de Montréal et le
Musée McCord. Participez à cette
balade pour la paix et venez y
découvrir des œuvres portant sur
les valeurs d’Expo67 !

Cette exposition est organisée
par le Musée des beaux-arts de
Montréal.

LA GRANDE TOURNÉE
À LACHINE
195

À vélo via la piste du Canal ou
en bus, passez par Lachine ce
week-end, puisque le secteur
de la Marina d’escale accueillera la Grande tournée. Toute la
programmation est sur
375mtl.com

Festival Mural
Trois bus
peints en direct
8 au 18 juin

Saint-Laurent • Sherbrooke

Détails à stm.info/sorties

