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PRATIQUES PENDANT UN DÉPLACEMENT EN BUS

RÉSEAU DES BUS

Des prises USB
dans nos nouveaux
bus hybrides

Des améliorations de service à découvrir

AVEZ-VOUS REMARQUÉ? SI VOUS AVEZ DÉJÀ EMBARQUÉ DANS UN DE
NOS PLUS RÉCENTS MODÈLES DE BUS HYBRIDES, DE TELLES PRISES
USB SONT MISES À VOTRE DISPOSITION.
Quatre prises sont installées dans ces modèles de bus récents. Elles
sont situées sur les barres d’appui verticales de chaque côté du bus, vers
le milieu et l’arrière du véhicule.
Pratiques, elles permettent de charger les batteries des appareils
mobiles.

PLUSIEURS SECTEURS ONT
BÉNÉFICIÉ DE BONIFICATIONS DE
SERVICE CES DERNIERS TEMPS.
PEUT-ÊTRE POURRIEZ-VOUS
PROFITER DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS DE TRANSPORT ?
EN VOICI QUELQUES EXEMPLES.
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Depuis l’été dernier, la ligne 35 –
Griffintown relie le Sud-Ouest
au centre-ville tous les jours de
6 h à 22 h 30. Sa fréquence est de
20 minutes durant les heures de
pointe du matin et de l’après-midi
et de 30 minutes à l’extérieur des
heures de pointe ainsi que la fin de
semaine. Son parcours part de la
station de métro Place Saint-Henri
et emprunte la rue Notre-Dame
pour traverser les quartiers SaintHenri, Petite-Bourgogne et ensuite
rejoindre Griffintown en passant
par la rue de la Montagne et Wellington. Elle dessert ainsi l’arrondissement Ville-Marie en passant
par le quartier Cité-du-Multimédia,
le Quartier international de Montréal, pour terminer dans le Quar-

tier des Spectacles à la station de
métro Place-des-Arts.
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Afin d'offrir un lien plus direct vers
le secteur Chabanel, la ligne 54 –
Charland/Chabanel a été modifiée
pour mieux desservir la rue Chabanel et ainsi offrir un lien rapide à
partir de la station Crémazie. Cette
ligne permet une correspondance
avec la gare Chabanel du train de
Saint-Jérôme. De plus, son service
est bonifié aux heures de pointe.
81

Dans l’arrondissement Pointe-auxTrembles – Rivière-des-Prairies, la
ligne 81 – Saint-Jean-Baptiste est
en service de 6 h 30 à 2 h, du lundi
au vendredi, et de 7 h 30 à 21 h, le
samedi et le dimanchwe avec un
intervalle aux 25 minutes. Le trajet
de 11 km permet aux bus d’emprunter les artères principales, soit
les boulevards Saint-Jean-Baptiste,
Henri-Bourassa, Maurice-Duplessis, Rodolphe-Forget et l’avenue
Armand-Chaput. La ligne 81 donne

accès aux commerces, entreprises
et activités culturelles entre le Centre Communautaire Roussin à Pointeaux-Trembles et Espace-Rivière à
Rivière-des-Prairies. Cette ligne dessert également l’Institut PhilippePinel, le centre de détention RDP,
la gare RDP et ses quartiers voisins
ainsi que les secteurs d’emplois situés près des boulevards MauriceDuplessis et Industriel.
174

Depuis la semaine dernière, le
service est bonifié les jours de
semaine durant les heures de
pointe du matin et de l’après-midi
sur la ligne 174 – Côte-VertuOuest. Ce service est ajusté pour
adhérer aux débuts et fins de
quarts de travail des entreprises
du boulevard Côte-Vertu Ouest, à
l’ouest de l’autoroute 40. D’autre
part, il est bonifié de huit passages
en direction ouest entre 6 h et
9 h 30 et de trois passages entre
14 h 30 et 19 h. En direction est,
trois passages ont été ajoutés
entre 6 h et 9 h 30 et dix passages
entre 14 h 30 et 19 h.
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