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5HFRPPDQGDWLRQ DEV2018-01 - Mise en service de la ligne 209 - Des Sources durant les fins de semaine
DE METTRE EN SERVICE la ligne 209 - Des Sources durant les fins de semaine (samedi et dimanche) à compter du 18 juin
2018.
Le tout pour un nombre approximatif de 5 200 heures de service supplémentaires par année.
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Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client
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Axe nord-sud majeur de l'ouest de l'île, le boulevard des Sources est desservi seulement durant les jours de semaine par la
ligne 209 - Des Sources bien qu'il soit tout aussi achalandé que les boulevards Saint-Jean et Saint-Charles qui eux sont
desservis sept jours / semaine.
Donnant accès aux lignes de train Deux-Montagnes et Vaudreuil et prochainement à une gare du REM mais également au
terminus Dorval et à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, la ligne 209 représente une desserte majeure pour les usagers de l'ouest
et sa mise en service durant la fin de semaine améliorerait significativement l'offre de service en termes d'accessibilité des
usagers et de simplification des parcours.
Par ailleurs, la clientèle de la ligne 209 est principalement composée de travailleurs et d'étudiants. Plusieurs plaintes et
commentaires reçus concernent justement des usagers de la ligne, travaillant durant la fin de semaine, qui requièrent ce service.
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Plusieurs clients de l'ouest de l'île ont émis la suggestion de mettre en service la ligne 209 durant la fin de semaine. Les
analyses d'opportunités pour desservir la clientèle de l'axe des Sources durant la fin de semaine ont permis de montrer
qu'il s'agit de la meilleure option de desserte puisqu'elle donne le lien entre le nord de l'A40, le sud de l'A40, le sud de
l'A20, le terminus Dorval, les gares Roxboro-Pierrefonds et Dorval et l'aéroport P-E.T. Aucune autre ligne n'offre un service
aussi complet. Par ailleurs, le potentiel d'achalandage serait non négligeable soit de 1 000 à 1 500 montants par jour de fin
de semaine (basé sur l'utilisation des lignes environnantes).
De plus, les gains de temps et de correspondance sont significatifs pour les usagers dont l'origine est à proximité du
boulevard des Sources. À destination de l'aéroport P-E.T., par exemple, nous estimons un gain de temps de 30 à 40
minutes pour les usagers au nord de l'A40 qui n'auraient alors plus à transiter par le terminus Fairview pour correspondre
entre deux ligne de bus, et de 15 à 20 minutes pour les usagers entre l'A40 et l'A20.
Afin de valider le projet de bonification, les services opérationnels ont été consultés et sont en accord avec la
recommandation. Les villes liées concernées par le nouveau service ont également été informées.
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Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.
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À la suite de ces démarches et après accord de toutes les parties prenantes, nous recommandons de mettre en service la ligne
209 - Des Sources, durant les fins de semaine (samedi et dimanche) à compter du 18 juin 2018. Cette bonification serait
approximativement de 5 200 heures de service additionnelles par année.
Au cours des prochains mois et années, des évaluations de la performance de la ligne et des suivis seront effectués en prenant
compte notamment des commentaires et plaintes de la clientèle.
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