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M OUVEMENT O RANGE

Des bonifications de service
pour les bus de la branche
Est de la ligne orange
LE MOUVEMENT ORANGE PRÉVOIT
PLUSIEURS MESURES DE BONIFICATION DES SERVICES DE BUS DU
CÔTÉ EST DE LA LIGNE ORANGE
POUR ALLÉGER L’ACHALANDAGE DU
RÉSEAU DE MÉTRO. ELLES ENTRENT
EN VIGUEUR DÈS AUJOURD’HUI.
80, 165, 427, 435, 445, 465, 480

Création de la ligne 445 – P
 apineau
La 445 – E
 xpress Papineau est une
toute nouvelle ligne directe jusqu’au
centre-ville qui sera dès aujourd’hui
en service aux heures de pointe,
vers le c
entre-ville le matin et au
retour l’après-midi. Cette ligne profite d’ailleurs d’une nouvelle voie
réservée sur l’avenue P
 apineau.
Bonifications et réaménagement
des lignes de bus
Afin d’améliorer la desserte du
centre-ville, la ligne 435 – E
 xpress
du Parc/Côte-des-Neiges a été réaménagée pour être divisée en deux
lignes express distinctes : la 480 –
Express du Parc et la 465 – Express
Côte-des-Neiges. Ces dernières sont

en service aux heures de pointe, en
direction sud le matin et en direction
nord l’après-midi.

R ELOCALISATION DE LA BOUCLE DE BUS À PARTIR DU 26 AOÛT

Début d’un chantier à proximité
de la station Rosemont
PLUSIEURS ARRÊTS DE BUS
SERONT DÉPLACÉS PENDANT
LA DURÉE DES TRAVAUX ET
CERTAINS TRAJETS SERONT
ÉGALEMENT MODIFIÉS LÉGÈREMENT COMPTE TENU DES
ENTRAVES. LES ARRÊTS SERONT
RELOCALISÉS À PROXIMITÉ SUR
LE BOULEVARD ROSEMONT ET
SUR LA RUE S
 AINT-DENIS.

La station restera accessible en tout
temps pendant les travaux.
En 2021, nous profiterons de la zone
de chantier de l’OMHM pour remplacer la membrane d’étanchéité de la
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station qui a atteint la fin de sa durée
de vie utile.
Au terme des travaux, une toute nouvelle
boucle pourra accueillir la clientèle.
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Par ailleurs, les lignes locales 80 –
du Parc et 165 – C
 ôte-des-Neiges
ont été bonifiées pour conserver le
niveau de service existant sur les
axes du Parc et C
 ôte-des-Neiges vers
le c
 entre-ville en après-midi et dans
l’autre sens en pointe du matin.
SERVICE B ONIFIÉ

427 – EXPRESS SAINT-JOSEPH
Notez que la ligne 427 – Express
Saint-Joseph profite désormais
d’ajouts de 19 passages durant la
pointe du matin vers le c
 entre-ville et
5 passages en fin de journée, vers l’est.

DES RABAIS
POUR VOS
MOLLETS
Toutes les offres
à stm.info/bixi

En septembre 2019, l’Office municipal d’habitation de M
 ontréal (OMHM)
débutera la construction du projet
Îlot Rosemont, un immeuble adjacent
à l’édicule de la station de métro
Rosemont qui accueillera 193 loge
ments pour aînés et des bureaux. En
raison de ces travaux, la boucle de
bus adjacente à la station R
 osemont
sera fermée à partir du 26 août pour
une période de 30 mois.
Les supports à vélos seront déplacés
derrière la bibliothèque M
 arc-Favreau
et près de la voie de service SaintDenis à proximité du viaduc.
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