
Direction des études MPB                                     05/06/2015 

VOIE RÉSERVÉE BOULEVARD DES SOURCES 
 
Longueurs et tronçons de la nouvelle voie réservée sur le boulevard Des Sources  
(voir carte) : 

• Direction sud :  
o Gouin à Salaberry : 2,9 km 
o Hymus à Saint-Louis : 1,6 km 

• Direction nord :  
o Reverchon à Hymus : 1,4 km 
o Salaberry à Pierrefonds : 2,7 km 

• Total de 8,6 km 
 

 
 
Les heures d’opération et particularités de la nouvelle voie réservée : 
 

• Direction sud: de 6h00 à 9h30, du lundi au vendredi 

• Direction nord : de 15h30 à 18h30, du lundi au vendredi 

• Signalisation latérale  

• Admissible au covoiturage (2 personnes et plus) 
 
Feux de priorité pour autobus (feux «chandelle») 

• Aucun feu de priorité n’est prévu puisque le stationnement sur rue est interdit en tout temps, 
éliminant la nécessité pour l’autobus de s’insérer dans la circulation après un carrefour. 

 
Lignes circulant sur la nouvelle voie réservée : 

• 208, 209, 409 et 475 
 
Achalandage: 

• Près de 5000 déplacements avantagés aux heures de pointe par la nouvelle voie réservée. 
 
 

Bloc Nord 

Bloc Sud 

Boul. Pierrefonds 
Boul. Salaberry 

Boul. Brunswick 

Boul. Gouin 

Boul. Hymus 

Rue Saint-Louis 

A-20 

VR dir. Sud (pointe AM) 
VR dir. Nord (pointe PM) 

A-40 



Direction des études MPB                                     05/06/2015 

Détails des travaux 
• Environ 4 semaines de travaux, incluant principalement l’installation de la signalisation 

latérale (sur tiges) et le marquage de la chaussée.  
 
Coût d’implantation : 

• Montant admissible financé pour l’axe MPB Des Sources : près de 485 000$, dont environ 
137 000$ pour la voie réservée (excluant les taxes). Les coûts seront assumés à 100 % par 
le MTQ. 

 
Planification MPB actuelle 

• Implantation 2015 
– L’Acadie 
– Des Sources 
– Beaubien 

• Autorisation du MTQ à obtenir 
– Lacordaire 

• Autorisation des milieux à obtenir 
– Notre-Dame Est 
– Brunswick 
– Hymus/Henri-Bourassa 
– De la Vérendrye 
– Côte-Saint-Luc 
– Cavendish 

• Études en cours 
– Bélanger 
– Saint-Charles 
– Hochelaga 
– Wellington 
– Galeries-d’Anjou 
– Maurice-Duplessis 
– Corridor Saint-Denis 
– Corridor Saint-Laurent 
– Corridor centre-ville Est-Ouest 
– Corridor Papineau 

 
 


