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NOTRE BUDGET 2018

Poursuivre le travail vers l’excellence en mobilité
Ainsi, à Montréal, nous consacrerons un investissement de 22,4 M $
à l’amélioration de service et à la
mise en place de mesures concrètes.

81 000 heures de
service bus seront
ajoutées et hausse
de service de 3,4 %
du métro.

NOTRE BUDGET 2018 A ÉTÉ
RENDU PUBLIC HIER PAR LA
MAIRESSE DE MONTRÉAL,
MME VALÉRIE PLANTE, ET LE
PRÉSIDENT DE NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION, M. PHILIPPE
SCHNOBB. CHIFFRÉ À 1,4 G$, IL
PRÉSENTE UNE SÉRIE D’INITIATIVES QUI VISE À BONIFIER
VOTRE EXPÉRIENCE CLIENT.

L’amélioration
de
l’expérience
client est un objectif partagé par
Montréal qui hausse de 27,7 M $
la contribution municipale au
transport collectif. Comme celle
de l’ensemble des municipalités
de la région, la contribution montréalaise sera versée à l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) qui la répartit entre les
sociétés de transport du territoire.

AMÉLIORATION DE SERVICE AU
RÉSEAU DU MÉTRO
Du côté métro, nous procéderons
à une hausse de service de 3,4 %
grâce à l’ajout de près de 3 millions
de km parcourus pour atteindre
88,1 millions. Concrètement, le
service aux 5 minutes les soirs de
semaine jusqu'à 22 h 30, qui est déjà
offert sur les lignes orange, verte
et bleue, le sera aussi sur la ligne
jaune à compter de juin. On offrira le
même service aux 5 minutes de 15 h
à 22 h 30 les fins de semaine pour
les lignes verte, orange et jaune
pendant la période estivale.
AMÉLIORATION DE SERVICE AU
RÉSEAU BUS
Du côté bus, ce sont 81 000
heures de service qui seront
ajoutées pour totaliser 5,3 mil-

lions d’heures. Certains secteurs
bénéficieront d’une attention particulière comme Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et
Griffintown.
Au transport adapté, nous accompagnerons la clientèle en supportant la croissance prévue à 3,25 %
des déplacements qui atteindront
un total de 4,1 millions de déplacements.
AUTRES MESURES
D'AMÉLIORATION DE
L'EXPÉRIENCE CLIENT
Parmi les autres mesures qui visent
à améliorer l’expérience client, on
compte :
• la mise en service de 18 trains
AZUR pour un total de 52 trains,
chacun ayant une capacité supplémentaire de 8 %;
• le remplacement de 100 bus
diesel par de nouveaux bus
hybrides climatisés;
• l’installation de 217 nouveaux

abribus supplémentaires, portant
le nombre à 1331 nouveaux abribus, dont 120 interactifs;
• l’ajout de neuf stations branchées
au réseau de téléphonie cellulaire
sur les lignes orange et bleue, portant le nombre à 50 stations;
• la mise en service d’ascenseurs
aux stations du Collège et HonoréBeaugrand;
• le déploiement d’EXTRA au transport adapté pour fournir de l’information en temps réel aux clients.
Ce budget marque également une
accélération dans la réalisation des
engagements du Plan stratégique
organisationnel 2025, tout en limitant la hausse des dépenses courantes à seulement 1,9  %.
Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2017 un élargissement du
tarif réduit aux étudiants de 26 ans
et plus est en vigueur et les tarifs
demeurent inchangés depuis le
1er juillet 2016.

