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DEV2019-01 - Modification aux parcours 35, 37, 61, 71, 81, 94, 160, 168, 191, 362, 364 et 368

D'AUTORISER la modification de parcours des lignes suivantes: 
  
35 Griffintown  
37 Jolicoeur  
61 Wellington  
71 Du Centre  
81 Saint-Jean-Baptiste  
94 D'Iberville  
160 Barclay  
168 Cité-du-Havre  
191 Broadway/Provost  
362 Hochelaga/Notre-Dame  
364 Sherbrooke/Joseph-Renaud   
368 Mont-Royal  
  
La modification de chacun des parcours n'engendre aucune augmentation d'heures pour le service. 
✔

–

Linda Lebrun

Planification et Finances  

✔

 Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible

 

 

 

Les travaux de réfection des infrastructures urbaines, le développement immobilier et les modifications à la signalisation 
affectent notamment le parcours des lignes d'autobus suivantes: 35, 37, 61, 71, 81, 94, 160, 168, 191, 362, 364 et 368.  Pour 
optimiser les déplacements et la sécurisation de ceux-ci, les parcours ont dû être modifiés temporairement.  

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (14/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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 Comité SAC

✔

✔

24 04 2019

      

Plusieurs rencontres avec les partenaires concernés (ministère des Transports, la Ville de Montréal et/ou les 
arrondissements) ont été tenues afin de mettre en place des mesures pour atténuer les perturbations sur le transport en 
commun découlant des travaux de réfection, de développements immobiliers et de modifications à la signalisation routière  
pour discuter des aménagements prévus et des conflits potentiels en ce qui a trait au transport en commun. Les parcours 
de ces lignes ont été modifiés pour les raisons suivantes: 
  
35 Griffintown : Décision opérationnelle en raison des chantiers dans le secteur  
37 Jolicoeur : Géométrie du secteur Gleen / Sainte-Catherine, virage extrêmement difficile 
61 Wellington : Décision opérationnelle en raison des chantiers dans le secteur  
71 Du Centre : Changement de sens unique de la rue Rose-de-Lima  
81 Saint-Jean-Baptiste : Demande de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles d'emprunter la 9e 
Avenue  
94 D'Iberville : Demande de l'arrondissement Ville-Marie d'emprunter la rue d'Iberville  
160 Barclay : Décision opérationnelle  
168 Cité-du-Havre : Décision opérationnelle en raison des chantiers dans le secteur  
191 Broadway/Provost : Changement de sens unique de la rue Rose-de-Lima  
362 Hochelaga/Notre-Dame : Demande de l'arrondissement Ville-Marie d'emprunter la rue d'Iberville  
364 Sherbrooke/Joseph-Renaud : Demande de l'arrondissement Ville-Marie d'emprunter la rue d'Iberville  
368 Avenue-du-Mont-Royal : Demande de l'arrondissement Ville-Marie d'emprunter la rue d'Iberville

  

Nathalie Chamberland

Conseillère gestion des réseaux

 

✔

DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales

  

Planification et développement des réseaux

Michel Tremblay Nancy Dubé
Signé avec ConsignO Cloud (14/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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DEV2019-01 - Modification aux parcours 35, 37, 61, 71, 81, 94, 160, 168, 191, 362, 364 et 368

La modification de manière permanente des parcours pour les lignes mentionnées entrera en vigueur le 15e jour suivant la 
publication dans un journal du territoire de la Société.
La modification de manière permanente des parcours pour les lignes mentionnées entrera en vigueur le 15e jour suivant la 
publication dans un journal du territoire de la Société.

Solution proposée  
  
La présente recommandation vise à modifier de manière permamente le parcours des lignes 35, 37, 61, 71, 81, 94, 160, 168, 
191, 362, 364 et 368.  
  
  
Conclusion  
Les modifications de certains parcours faisant l'objet de la présente recommandation ont peu d'impacts sur la clientèle puisque le 
nombre d'arrêts de ces parcours a été maintenu même si certains arrêts ont été relocalisés.  

✔
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