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D’AUTRES INITIATIVES POUR AMÉLIORER LE SERVICE BUS

AVEC DEUX LIGNES BONIFIÉES ET UNE NOUVELLE LIGNE

Quatre nouvelles voies
réservées à venir cet été

Des améliorations de
service bus

LES TRAVAUX DÉBUTENT SOUS
PEU POUR LA MISE EN PLACE
DE VOIES RÉSERVÉES SUR LES
ARTÈRES SUIVANTES.
Boulevard des Galeries-d’Anjou
Les travaux sur cet axe d’une
longueur de 1,9 km (aller-retour)
débuteront à compter du mois de
juin pour se terminer en juillet.
Axe Henri-Bourassa
D’une longueur totale de 6,5 km
(aller-retour), la voie réservée
Henri-Bourassa facilitera la circulation de sept lignes de bus
sur une partie ou la totalité de
celle-ci les jours de semaine. Les
travaux sur cet axe débuteront

également en juin et permettront la mise en service en juillet.
Rue Wellington
Également prévus cet été, ces
travaux permettront l’implantation de divers tronçons de voies
réservées pour une longueur
totale de 2 km (aller-retour). Ces
travaux incluront un nouveau
projet de voie réservée partagée
bus-vélo, qui permettra de réaliser un test de cohabitation entre
ces deux modes.

Rappelons que les mesures préférentielles pour bus (MPB) sont
des interventions sur le réseau
routier permettant d’offrir une
priorité au transport collectif et d’améliorer l’efficacité et
la ponctualité du service. Au
31 décembre 2016, ce réseau
était de 287,5 km.

À COMPTER DE L’AUTOMNE
PROCHAIN, VOUS POURREZ
BÉNÉFICIER D’UN SERVICE
AMÉLIORÉ SUR LES LIGNES 55 –
BOULEVARD SAINT-LAURENT ET
178 – POINTE-NORD / ÎLE-DESSŒURS, ET CET ÉTÉ, VOUS
POURREZ UTILISER LA NOUVELLE
LIGNE 711 – PARC-DU-MONTROYAL / ORATOIRE.
55, 178, 711

Parcours prolongé
pour la ligne 55
Le trajet de la ligne 55 Boulevard Saint-Laurent sera prolongé jusqu’au boulevard HenriBourassa et ce, à compter du
28 août. Ce changement élimine les
besoins de correspondance entre
les lignes 55 et 53 en plus d’assurer un lien bus continu le long du
boulevard Saint-Laurent et d’offrir
un lien avec la station de métro
Henri-Bourassa. En tout, ce sont
11 000 heures de service qui sont
ainsi ajoutées.

Rue Notre-Dame Est
Ces travaux suivront plus tard
cet été, pour une voie réservée en
direction ouest uniquement pour
une longueur totale de 6,5 km.

vard de l’Île-des-Sœurs, sur une
plage horaire étendue de 6 h à
21 h au lieu de 6 h à 18 h 30 et une
fréquence améliorée durant les
heures de pointe. Cette mesure
représente un ajout d’environ
7 600 heures de service.
Création de la ligne 711 –
Parc-du-Mont-Royal / Oratoire
La ligne 711 commencera son
parcours à la station de métro
Mont-Royal et prendra fin à la station Snowdon. Les bus de cette
ligne emprunteront l’avenue
Saint-Joseph, pour éviter les
problématiques récurrentes de
congestion sur l’avenue du MontRoyal tout en offrant une alternat i v e f i a b l e v e rs l e p a rc. U n e
partie du circuit passera par la
Côte-Sainte-Catherine, ce qui
permettra d’améliorer l’accessibilité en bus du parc, en particulier
pour les résidents d’Outremont. Le
parcours actuel de la ligne 11
sera maintenu.

Des améliorations
pour la ligne 178
Cette ligne bénéficiera de plusieurs améliorations à partir du
28 août, dont le prolongement
du parcours sur Place du Commerce, chemin du Golf, boulevard
Marguerite-Bourgeoys et boule-
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Afin d’accélérer l’embarquement,
soyez prêt à valider votre titre
de transport.

