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ON ACCÉLÈRE LE PAS EN ÉLECTRIFICATION

Nous achèterons
40 bus électriques

LA STRATÉGIE D’ÉLECTRIFICATION DE NOTRE RÉSEAU DE
SURFACE S’ACCÉLÈRE. NOUS
ACHÈTERONS EN EFFET 40 BUS
ÉLECTRIQUES DE DIFFÉRENTS
TYPES ET UTILISANT DIVERSES
TECHNOLOGIES POUR LES
INTÉGRER À NOTRE PARC DE
VÉHICULES AFIN DE POUVOIR
LES ÉPROUVER EN CONTEXTE
D'EXPLOITATION.
Ces nouveaux véhicules s’ajouteront
aux trois bus électriques du projet
Cité Mobilité qui circulent actuellement au centre-ville. Cette décision
s’appuie sur les résultats concluants
des essais que nous, et d’autres,
avons menés, ainsi que sur l’évolution rapide de ces technologies.
Plus précisément, nous visons à
faire l’acquisition, par le biais d'appels d'offres, de :

Les bus électriques du projet Cité Mobilité sont déjà à l’essai sur la ligne 36 – Monk.

CETTE FIN DE SEMAINE

Optez pour
nos solutions
de transport
Le métro est en
service dès 5 h 30.

LE MARATHON ET DEMI-MARATHON
OASIS ROCK’N’ROLL DE MONTRÉAL
AURA LIEU EN FIN DE SEMAINE.
CETTE ANNÉE, L’ÉVÉNEMENT SERA
PRÉSENTÉ SUR DEUX JOURS, SOIT
LES SAMEDI 23 ET DIMANCHE
24 SEPTEMBRE.
Attention : en raison des prévisions
de chaleur, la course de 42 km sera
annulée. En remplacement, les
participants pourront choisir de

•
30 bus électriques réguliers (40
pieds) à recharge lente, dont une
tête de série, dans le but de les

courir le demi-marathon, dont le
départ sera donné à 7 h 30. Arrivez en métro! Il est en service dès
5 h 30 et vous permet d’arriver
à temps.
Aucun changement n’est à l’horaire
pour la course de 10 km et pour les
courses de samedi.
VOUS ALLEZ ENCOURAGER
LES COUREURS?
Achetez votre titre de transport

déployer sur différentes lignes du
réseau qui restent à déterminer;
•
Quatre bus électriques réguliers
(40 pieds) à recharge rapide afin de
rendre complètement électrique la
ligne 36 – Monk;
•
Quatre midibus (30 pieds), d’un
format intermédiaire entre un
minibus et un bus régulier, en vue
d’une mise en service sur la ligne
212 – Sainte-Anne-de-Bellevue, un
circuit qui convient bien à ce type
de véhicule.

et de technologies. Ce projet majeur
nous permettra d’améliorer notre
connaissance des technologies tout
en collaborant de près avec les fournisseurs pour contribuer à leur développement, et ce, afin d’assurer une
transition en douceur vers le mode
tout-électrique.

LE SAVIEZ-VOUS?

IL Y A 125 ANS, ON PARLAIT
AUSSI D’ÉLECTRICITÉ
Le tout premier tramway
électrique montréalais, le
Rocket, a été mis en service
le 21 septembre 1892.

Nous souhaitons également mener
un projet de démonstration avec
deux véhicules de notre service
de transport adapté, afin de tester le transport électrique dans ce
contexte, en établissant une entente
de gré à gré avec un partenaire.
FAIRE LE MEILLEUR CHOIX
Nous adoptons ainsi une stratégie proactive pour être en mesure
d’éprouver, en contexte d’exploitation, différents types de véhicules

pour l’aller et le retour afin d’aller encourager les coureurs le
long des parcours. Profitez aussi
de l'offre Sorties en famille qui
permet à un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 ans de voyager
gratuitement à certaines périodes
lorsqu'ils sont accompagnés d'un
adulte détenant un titre de transport valide.
Et à l’arrivée au parc La Fontaine,
venez rencontrer l'escouade STM !

DE CHEZ VOUS AU
KM ZÉRO

HORAIRES DES LIGNES DE BUS
Prenez connaissance des lignes de
bus modifiées : la liste complète
est sur stm.info.
Accédez aux horaires complets
des bus de la journée sur nos
applications gratuites iPhone et
Android. Découvrez les façons
d’obtenir vos horaires : nos services
SMS, stm.info, notre site mobile et
à partir de l’arrêt en composant le
514 A-U-T-O-B-U-S (288-6287).

Marathon de Montréal
23 septembre
Sherbrooke (1 km, 5 km et arrivée)

24 septembre
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
(demi-marathon)

Laurier (10 km)

stm.info/sorties

