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Nos
recommandations
en cas de
perturbation
du service

Des options pour minimiser les impacts des
interruptions du service de trains Deux-Montagnes

Dans le cadre du
renouvellement des
conventions collectives,
des négociations sont
toujours en cours avec trois
syndicats. Dans la semaine
du 7 au 12 mai, les employés
d’Entretien feront une grève
du temps supplémentaire.
Voici des recommandations
au cas où des impacts se
répercutaient sur nos
services.
Pour vos
déplacements en bus
Nous prévoyons que l’impact sur
la clientèle se fera sentir majoritairement sur le réseau bus, au
fur et à mesure que la semaine
avancera. Cela se traduira par
des coupures probables de
passages sur certaines lignes.
Pour les prochains jours, comme
nous ne pouvons malheureusement pas déterminer d’avance les

lignes ou les secteurs qui pourraient être affectés, nous vous
recommandons d’aller voir le positionnement des bus sur la carte,
puisque dans les circonstances,
les horaires en temps réel pourraient être moins précis.
Voyez avancer votre
bus sur une carte
Nous offrons cette nouvelle fonctionnalité sur notre site web bêta
et sa version mobile depuis déjà
quelques jours. Les applications
Transit et Chrono sont aussi des
instruments pratiques pour obtenir ces mêmes informations.
Nous vous recommandons leur
usage, puisqu’il s’agit de votre
meilleure référence afin d’obtenir
l’information la plus à jour quant
aux passages sur les lignes!
Du côté du métro
Ces moyens de pression devraient
être minimisés pour le réseau du
métro, qui fonctionnera selon les
heures et la fréquence habituelles.

Depuis le 27 avril, l’offre
de service de trains est
modifiée le vendredi
soir et le weekend. Ces
changements s’inscrivent
dans le cadre des travaux
du Réseau express
métropolitain (REM).
Vous habitez l’Ouest-de-l’île et
vous utilisez les gares RoxboroPierrefonds
et
Sunnybrooke?

Optez pour le service de bus qui
vous convient.

compter de 20 h à partir de la gare
Roxboro-Pierrefonds.

La nouvelle
navette temporaire
968 Trainbus Côte-Vertu
Elle assure un lien direct (sans
arrêt) entre la station de métro
Côte-Vertu et les arrêts du boulevard Gouin, à l’ouest de l’autoroute A-13. Ces arrêts incluent
les gares Roxboro-Pierrefonds et
Sunnybrooke. Elle est en service à

La ligne
470 Express Pierrefonds
Cette ligne assure un lien direct
(sans arrêt) entre la station
Côte-Vertu et le Terminus Fairview, puis poursuit sur les boulevards Saint-Jean et Pierrefonds.
Pour connaître votre meilleure
option : www.rtm.québec

Pour la Corvée du mont Royal et pour des découvertes

Montez sur le mont Royal avec la ligne 11
Du parc Lafontaine jusqu’au
sommet de la montagne en
passant par la station MontRoyal (ligne orange),
la ligne 11 parc-du-MontRoyal/Ridgewood offre la
meilleure option qui soit
pour se rendre dans le grand
Parc du Mont Royal.
Ce dimanche, les Amis de la montagne, coordonnent la Corvée du
Mont-Royal. Des centaines de
citoyens sont attendus en matinée
au Chalet du Mont-Royal pour procéder au ramassage de déchets et

de matières recyclables dans les
sous-bois de la montagne et au suivi
de plantations d’arbres. Pour participer à l’événement inscrivez-vous à
www.lemontroyal.qc.ca/mai.
Commencez votre
découverte dans le bus
Tentés par une balade sur le mont
Royal ? Nous vous recommandons
les dates suivantes. Les dimanches 13, 20 et 27 mai, vous pourrez
commencer votre découverte de la
montagne dès votre trajet dans un
bus de la ligne 11. En effet, entre
13 h et 17 h, des animateurs des
Amis de la montagne animeront les

bus de cette ligne qui partiront en
direction du parc. Ils entretiendront
les personnes présentes sur les
attraits du mont Royal. De chouettes
après-midi en perspective !

