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TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
À VENIR

MOUVEMENT ORANGE

La ligne 445 – Express Papineau
est entrée en service cette semaine
Le service est offert du lundi au
vendredi, aux heures de pointe :
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Dans le cadre du Mouvement
orange, cette ligne express profite
de l’ajout de 19 passages durant la
pointe du matin vers le centre-ville,
et de 5 passages supplémentaires
en fin de journée, en direction est.
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• au retour, de 15 h 30 à 18 h 30, aux
15 minutes.

LA LIGNE 445 – EXPRESS
PAPINEAU OFFRE AUX HABITANTS
DE ROSEMONT – LA PETITEPATRIE UNE ALTERNATIVE
EXPRESS AU MÉTRO EN DIRECTION DU CENTRE-VILLE.

24, 103, 162

445
445

• vers le centre-ville, de 6 h 30 à 9 h,
aux 10 minutes;

LA 427 – EXPRESS
SAINT-JOSEPH EST BONIFIÉE
ELLE AUSSI
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Cette nouvelle ligne vous emmènera directement au centre-ville,
sans correspondance, en plus de
rouler en voie réservée.
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Dès le 3 septembre 2019, la
boucle de bus qui ceinture
l’édicule sera fermée à la
circulation afin de nous
permettre de procéder à
l’excavation et à la fracturation du roc nécessaire
à l’avancement du projet
d’installation de nouveaux
ascenseurs.
Ainsi, les arrêts des lignes
24 – Sherbrooke, 103 –
Monkland et 162 – Westminster seront relocalisés à
proximité de la station sur
la rue Décarie, au sud de
Monkland. Cette première
phase des travaux se terminera en novembre 2020.
La fin des travaux est
prévue à l’hiver 2022 et les
services de bus et de métro
seront maintenus en tout
temps selon les heures
d’ouverture régulières.
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25 Angus

SERVICE BONIFIÉ
Depuis le 26 août
En service aux 10 minutes aux heures de pointe,
du lundi au vendredi
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