
Stationnements incitatifs sur la Rive-Sud Autobus entre Montréal et la Rive-Sud

Saviez-vous que di�érentes mesures d’atténuation en transport collectif sont en place afin de faciliter vos 
déplacements durant la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine?

places de
stationnement 25 km de mesures

préférentielles

Navette d’autobus dans le secteur 
Longue-Pointe à Montréal
La navette 822 de la STM 

dessert les stations Radisson et Langelier, 
le secteur industriel des Futailles et le quartier 
de Longue-Pointe :

Du lundi au vendredi, durant les heures de pointeAutres options
Lignes d’autobus secteur Sainte-Julie 
(lignes exo 350 et 600)

Le circuit 600 est o�ert en autocar

Ligne de train exo3 Mont-Saint-Hilaire

Bonification de lignes d’autobus
Ajout de départs sur plusieurs lignes

dans le secteur des travaux :
Secteurs Boucherville et Longueuil 
(lignes RTL 22, 84, 85, 161, 180)

Secteur Vallée-du-Richelieu 
(lignes exo 300 et 201)

Secteur Terrebonne – axe A-40
(lignes exo 30 et 140)

Boucherville – terminus Radisson (ligne RTL 61)
7 jours sur 7

5 stationnements incitatifs gratuits
À Belœil, au pied du pont Arthur-Branchaud, 
sur la rue de l’Industrie (sortie 112 de l’A-20)

À Sainte-Julie (terminus Sainte-Julie), sur le 
boul. Armand-Frappier (sortie 102 de l’A-20) 
À Boucherville, à l’angle de l’A-20, du 
boul. de Montarville et du ch. de Touraine (sortie 95)

À Boucherville, à l’angle de l’A-20 et du 
boul. de Mortagne (sortie 92)

À Boucherville, à l’angle de la R-132 et 
du boul. de Montarville (sortie 18)

5 lignes d’autobus gratuites*
relient les stationnements incitatifs situés sur la 
Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal :

Belœil – Sainte-Julie – terminus Radisson
(lignes exo 520 et 521)

Du lundi au vendredi
Circuit o�ert en autocar

Varennes – terminus Radisson (ligne exo 532)
Du lundi au vendredi
Circuit o�ert en autocar

Boucherville – terminus Radisson (lignes RTL 61 et 461)
7 jours sur 7

Pour obtenir plus d'information sur les horaires, 
consulter les sites Web des sociétés de transport.
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* Du 17 octobre au 27 novembre, des titres de 
transport (2 passages) seront remis au terminus 
Radisson aux usagers de ces navettes afin qu’ils 
puissent poursuivre gratuitement leur trajet en 
transport collectif.
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Navette fluviale – 
D’avril à novembre

Navette fluviale

Boucherville, quai Yvon-Julien – 
Montréal, parc de la Promenade-Bellerive

7 jours sur 7

Les quais sont desservis par plusieurs lignes 
d’autobus de la STM et du RTL : 

Boucherville (RTL) : 61, 82, 86, 87, 284
Promenade-Bellerive (STM) : 22, 28 et 185*
* Certaines de ces lignes desservent les stations 

Honoré-Beaugrand et Radisson. 
Le quai est muni d’une station Bixi.

Plusieurs titres mensuels de transport collectif 
vous permettent de monter à bord de la 
navette. Il est aussi possible de vous procurer un 
passage à 5,50 $ directement au quai 
d’embarquement.

Pour plus de détails sur les autres liaisons 
disponibles dans la région métropolitaine, 
les horaires et le service, ou pour réserver 
votre place :

navark.ca

Taxis collectifs RTL à Boucherville

Le service de taxis collectifs desservant le parc 
industriel de Boucherville a été bonifié pour les 
lignes T89, T92 et T93.

RTL à la demande
Un service de transport par taxis à la demande 
est o�ert aux personnes se déplaçant dans les 
parcs industriels de Longueuil, Lavoisier et 
Edison situés dans les villes de Longueuil et de 
Boucherville, de part et d'autre de l'A-20.

Nouvelle tarification des 
services de transport collectif

Depuis le 1er juillet 2022, une nouvelle structure 
tarifaire complètement intégrée est en vigueur. 

Optez pour les titres Tous modes ou les titres Bus 
pour vos déplacements.

Pour en savoir plus : 
artm.quebec/refonte-tarifaire

Restez informé
Tunnel.LaFontaine         @Tunnel_LouisH         Québec.ca/Lafontaine
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FERMETURES MAJEURES DÈS LE 31 OCTOBRE 2022
À compter du 31 octobre 2022 jusqu’en novembre 2025, trois voies sur six seront fermées dans le tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ainsi, une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en 
direction de Montréal.

Pensez dès maintenant à revoir vos habitudes de déplacement si vous êtes un utilisateur régulier du tunnel.

Bonification de service sur la ligne jaune du métro


