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2017-2018
STATIONNEMENTS INCITATIFS, GARES ET TERMINUS
NOUVELLES MESURES À METTRE EN PLACE EN 2017-2018
Ajout de cases dans les stationnements incitatifs
º 54 cases à proximité du stationnement incitatif Montcalm-Candiac
º 75 places à la gare Repentigny grâce à l’instauration d’un service de valet

MESURE À METTRE EN PLACE EN 2017-2018
Ajout de 58 cases à proximité du stationnement incitatif de Saint-Constant

MESURES RECONDUITES ANNUELLEMENT
Maintien de cases dans les stationnements incitatifs
º 238 cases et 5 quais d’autobus supplémentaires à Chambly
º 100 cases à la gare Pointe-Claire
º 244 cases et 6 quais à Montcalm-Candiac
º 395 cases au stationnement et à proximité de la gare Sainte-Catherine
º 275 cases à Châteauguay
º 60 cases à la gare Candiac
º 429 cases à la gare Saint-Jérôme
º 100 cases à la gare Vimont
º 50 cases à la gare Pincourt
º 118 cases pour le covoiturage à Mirabel près de l’A-15
º 75 cases sur le boulevard Saint-Martin à proximité de la route 125
º 200 cases au stationnement incitatif Dollard-des-Ormeaux
º 60 cases à la gare Roxboro-Pierrefonds
º 50 cases sur la rue de l’Aqueduc à Verchères
º 200 cases au terminus Le Carrefour à Laval
º 550 cases au terminus Panama
º 3 quais additionnels à La Prairie
Maintien
º du terminus « annexe » au terminus Centre-Ville (terminus Mansfield)
º de la gare du Canal à Lachine sur la ligne de train Candiac
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2017-2018
AJOUT DE SERVICES
NOUVELLES MESURES À METTRE EN PLACE D’ICI LA FIN DE 2018
Ajout de services du RTL
º sur des lignes desservant le terminus Montarville
Création d’une nouvelle ligne d’autobus du RTL
º desservant le stationnement incitatif de Mortagne (ligne 161)
º desservant la gare Saint-Hubert (ligne 22)

MESURE À METTRE EN PLACE EN 2017-2018
Ajout de départs d’autobus par le RTL
º ligne 45 à destination du centre-ville à partir du terminus Panama en période de pointe

MESURES RECONDUITES ANNUELLEMENT
Bonification du service d’autobus du RTM lors de la fermeture du pont Honoré-Mercier
Maintien
º des 6 départs supplémentaires de train sur la ligne Candiac
º des 6 départs supplémentaires de taxibus par le RTM
º des 6 départs supplémentaires de minibus par le RTM
º des lignes d’autobus de la STM
- 435 – Express Bord-du-Lac
- 425 – Express Anse-à-l’Orme
- 485 – Express Antoine-Faucon
- 475 – Express Dollard-des-Ormeaux
º de l’ajout de services sur plusieurs lignes du secteur sud-ouest de la STM
º des bonifications de service sur la ligne verte du métro
º de l’ajout de services d’autobus par le RTM aux terminus Radisson et Henri-Bourassa en provenance de Terrebonne
º de la ligne 439 de la STM entre la station de métro Pie-IX et le stationnement incitatif Saint-Martin à Laval
º de l’ajout de services sur certaines lignes d’autobus de la STL
º des bonifications du service du RTM pour les lignes d’autobus à destination du centre-ville en provenance de
la Rive-Sud
º des ajouts de 7 départs d’autobus à destination de la gare de Saint-Constant en période de pointe par le RTM
º des ajouts de services d’autobus par le RTM aux gares de Vaudreuil, Île-Perrot, Sainte-Anne-de-Bellevue,
Pointe-Claire et Pincourt
º des ajouts de départs vers le centre-ville sur différentes lignes du RTM en provenance de la Rive-Sud
º des ajouts de services sur la ligne d’autobus Express A-40 du RTM en provenance de la gare Vaudreuil vers
le terminus Côte-Vertu

MESURES D’ATTÉNUATION
EN TRANSPORT COLLECTIF

3

2017-2018
VOIES RÉSERVÉES AUX AUTOBUS
NOUVELLES MESURES À METTRE EN PLACE EN 2017-2018
Prolongation des heures d’utilisation de la voie réservée sur le pont Champlain en période de pointe du matin
Prolongement de la voie réservée de l’autoroute Bonaventure en direction du centre-ville

MESURES RECONDUITES ANNUELLEMENT
Utilisation de l’accotement pour autobus (UAB) sur l’A-40 entre les boulevards Saint-Charles et Cavendish
Voie réservée
º du corridor Marc-Cantin
º du corridor Saint-Patrick et Notre-Dame
º sur la route 125 entre les boulevards Saint-Martin et de la Concorde
º sur le boulevard de la Concorde
º sur l’autoroute Bonaventure en direction du centre-ville

MESURES TARIFAIRES
MESURES RECONDUITES EN 2017-2018
Mesures tarifaires incitant à utiliser le transport collectif

UN INVESTISSEMENT 48,7 M$ , DONT 12 M$ POUR
LES MESURES TARIFAIRES

