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AUTORISATION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR SA CONSTRUCTION

POUR UN WEEK-END À MONTRÉAL

Un nouveau centre de
transport dans le secteur
Bellechasse

Des titres de
transport pratiques

MIS EN SERVICE AU DÉBUT DE
2022, CE NOUVEAU BÂTIMENT
POURRA ACCUEILLIR JUSQU’À 207
BUS, DONT 105 BUS RÉGULIERS
ET 102 BUS ARTICULÉS. IL SERA
CONSTRUIT AU COÛT DE 254 M$.
L’ANNONCE EN A ÉTÉ FAITE HIER,
CONJOINTEMENT AVEC LA VILLE
DE MONTRÉAL.
Ce projet vise à remplacer l’actuel
centre de transport Saint-Denis,
construit en 1957 et qui est en fin
de vie utile. Il nous permettra de

mieux répondre à nos besoins opérationnels actuels et futurs, et ce,
dans l’optique d’améliorer le service que nous vous offrons.
UN PROJET NOVATEUR
Doté d’une capacité accrue et de
la possibilité de recevoir des bus
électriques, le nouveau centre de
transport Bellechasse sera situé
sur la rue du même nom, entre
St-Dominique et De Gaspé. Le
concept que nous proposons en
fait un projet novateur, unique au
Canada et bien intégré à son milieu.

Il respectera les principes du développement durable, en visant une
certification LEED OR v4. Il sera
ainsi en accord avec les objectifs
de la Ville de Montréal quant à
l’aménagement du secteur Bellechasse. L’édifice comprendra des
commerces en façade pour redynamiser l’ensemble du secteur.

LE FUTUR CENTRE
DE TRANSPORT BELLECHASSE

FAITS SAILLANTS
• Trois étages de bureaux
en façade ;
• Bâtiment LEED OR v4 axé sur
le développement durable et
l’accessibilité universelle ;
• Circulation intérieure des bus ;
• Entretien au rez-de-chaussée,
stationnement des bus au 3e
étage et stationnement des
véhicules des employés au
sous-sol ;
• Intégration d’équipements
pour la recharge de cinq
autobus électriques ;
• Échéancier préliminaire de
construction : mai 2018 à
décembre 2021.

DE CHEZ VOUS
AU CŒUR
DE LA FÊTE

POUR VOUS OU POUR VOS VISITEURS QUI VIENDRONT POUR LE
WEEK-END, SACHEZ CHOISIR
LE TITRE DE TRANSPORT QUI
CONVIENDRA LE MIEUX POUR
VOYAGER EN TOUTE QUIÉTUDE
PENDANT LA PÉRIODE DÉSIRÉE.
VOICI QUELQUES OPTIONS À
VOTRE PORTÉE.
WEEK-END ILLIMITÉ
Ce titre permet des déplacements
illimités entre le vendredi 16 h
et lundi 5 h. Vendu au coût de
13,75 $, il peut être chargé sur une
carte l’Occasionnelle ou sur une
carte OPUS.
SOIRÉE ILLIMITÉE
Ce titre permet des déplacements

illimités entre 18 h le soir et 5 h le
lendemain matin. Il est vendu au
coût de 5 $ et peut être chargé lui
aussi sur une carte l’Occasionnelle
ou sur une carte OPUS. Attention : ce
titre de transport n’est pas accepté
sur la ligne 747 Aéroport-P.ETrudeau/Centre-ville.
1 JOUR
Celui-ci permet des déplacements illimités pendant 24 heures.
Il est valide pendant 24 heures
à partir du moment où vous le
validez (et non pas à partir de
l’achat). Exemple : un titre validé
à 10 h le lundi sera valide jusqu’au
mardi à 9 h 59. Vendu au coût de
10 $, il peut être chargé sur une
carte l’Occasionnelle ou sur une
carte OPUS.
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