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Virage vert de l’entreprise de transport Transco, filiale de First Student 
 

L’entreprise de transport Transco annonce son 
virage vert avec le lancement de son programme 
éducatif pour les élèves du primaire sur les 
avantages de rouler en autobus électrique. 
 
Montréal, le 5 décembre 2019 – L’entreprise de transport Transco est fière de s’associer 
avec La Compagnie Électrique Lion (Lion) et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
pour l’annonce de son virage vert. Avec la réception de ses cinq premiers autobus 
scolaires. 100% électriques LionC, l’entreprise Transco s’est donnée comme mandat de 
contribuer à un environnement plus sain et favorable pour les milliers d’étudiants qu’elle 
transporte jour après jour. Ayant à cœur la prospérité et la santé de la communauté 
qu’elle dessert depuis plus de 30 ans, Transco, en collaboration avec ses partenaires, en 
profite pour lancer un programme éducatif ayant comme objectif de sensibiliser et 
d’introduire les bienfaits aux jeunes de l’alternative que représente le transport 
électrique. 
 
À propos du programme éducatif du virage vert de Transco 
 
Ladite campagne de sensibilisation et d’enrichissement des connaissances a pour but de 
démontrer d’abord, qu’une solution alternative existe déjà pour lutter contre le 
changement climatique, et ensuite que cette option comporte des avantages 
considérables pour la santé des enfants, l’environnement et l’ensemble de la société. 
C’est sous la forme d’un jeu « Cherche et trouve » dans l’autobus scolaire, que les élèves 
découvriront les bénéfices à rouler à l’électricité. Ce programme- en adéquation avec le 
Plan vert de la CSDM qui vise notamment à électrifier ses modes de transport – démarre 
avec des élèves du premier cycle du primaire qui représentent le futur de notre société. 
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Ainsi, les élèves de deuxième année de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne, dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce, seront les premiers à y participer. 
 
« Nous avons hâte de tester nos 5 premiers autobus électriques, ici, à Montréal. Nos 
décisions sont également basées sur les besoins et commentaires de nos partenaires : les 
élèves, les écoles et les commissions scolaires, c’est pour cela qu’il nous a paru important 
de partager notre engouement pour ce projet et cette nouvelle aventure avec les 
passagers que nous transportons chaque jour et à qui nous voulons donner le meilleur 
début et fin de journée possible. Nous sommes très fiers de contribuer à développer leurs 
connaissances dans le domaine de l’électrification et ses bienfaits sur l’environnement par 
le biais de cette nouvelle initiative. » 

-Laurie Henner, Directrice régionale de Transco 
 

« Le développement durable et la préservation de l'environnement figurent aux plus hauts 
rangs dans les priorités de la CSDM. Nous sommes fiers de collaborer avec des 
partenaires tels que Transco et la Compagnie Électrique Lion pour nous aider à atteindre 
nos objectifs en matière d'électrification pour le transport de nos élèves. Chaque geste 
est important pour l'avenir de nos enfants. » 

– Catherine Harel Bourdon, présidente de la CSDM 
 
« La Compagnie Électrique Lion est fière d’être au cœur de cette initiative que lance 
Transco. Le message est clair, on se doit de sensibiliser nos jeunes, car ce sont eux les 
futurs décideurs de notre société. Le virage vert de Transco avec ses cinq premiers 
autobus 100% électriques LionC est un pas de plus vers un environnement plus sain et 
l’impact qu’aura cette campagne éducative va au-delà de nos espérances. Il est 
primordial d’unir les acteurs principaux et d’agir maintenant pour la santé de notre 
planète et de nos générations futures. » 

-Marc Bédard, président et fondateur de La Compagnie Électrique Lion 
 
 
À propos de Transco  
 
Transco, filiale de First Student, délivre le service de transport scolaire le plus fiable et 
sécuritaire en Amérique du Nord, exploitant près d'un tiers de tous les autobus scolaires 
au Canada et aux États-Unis. Transco opère tous les jours 644 circuits scolaires dans le 
Grand Montréal et emploie plus de 700 personnes. 
 
Chacun de nos partenaires scolaires est unique et, à ce titre, nous travaillons 
individuellement avec chacun d'entre eux afin de créer une solution de transport adaptée 
au bien-être de leurs élèves et aux besoins spécifiques des communautés que nous 
desservons. Nos ressources mondiales, notre expertise des systèmes et des économies 
d'échelle nous permettent d'offrir des services exceptionnels. 
 
À propos de la Commission scolaire de Montréal 
 
Avec ses 191 établissements et près de 17 000 employés, la Commission scolaire de 
Montréal est le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec. Entre autres 
responsabilités, elle organise les services éducatifs pour 117 000 élèves, elle gère les 
ressources humaines, financières et matérielles, elle coordonne le transport scolaire, les 
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services de garde et les relations avec la communauté.  
 
 
À propos de La Compagnie Électrique Lion 

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et 
produisons des autobus et des minibus 100 % électriques, conçus pour le transport 
scolaire, adapté et collectif, ainsi que des camions commerciaux électriques. Nous 
sommes un leader en électrification des transports en Amérique du Nord.  

Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble 
batterie, fourgon ainsi que le groupe motopropulseur.  

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques 
uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous 
sommes convaincus que la transition vers des véhicules entièrement électriques 
entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté, notre 
environnement et de notre qualité de vie.  

ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.  

 
Source : 
La Compagnie Électrique Lion 
Patrick Gervais 
Vice-Président, Marketing et Communications  
Courriel : Patrick.gervais@thelionelectric.com  
Cell : 514-992-1060  


