
r

r

Mise à jour Forum des 
transports en  commun à 
l’Est de la rivière Rideau

Mise à jour Forum des 
transports en  commun à 
l’Est de la rivière Rideau

Voici les principaux commentaires reçus

Le 6 juin 2017, en collaboration avec le Conseiller Tobi 
Nussbaum et le personnel d’OC Transpo, j’ai accueilli le 
Forum des transports en commun de l’Est de la rivière 

Rideau au Centre communautaire Richelieu-Vanier. 
Voici les principaux commentaires reçus.
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Commentaires 
Généraux 
Commentaires 
Généraux

80% des répondants au 
sondage croient que 
l’ouverture de la ligne de la
Confédération aura un 
impact positif ou neutre sur 
leur trajet quotidien.

Plus des deux tiers des
les répondants au sondage 
sont satisfaits ou neutres 
aux changements planifiés 
du réseau routier 2018.

La fiabilité du service 
suivie de la fréquence du 
service a été classée 
parmi les éléments les 
plus importants que les 
répondants au sondage 
souhaitaient voir 
améliorer.
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Suggestions de routes sur le plan 2018Suggestions de routes sur le plan 2018

Route 9 -
Envisager d’améliorer
fréquence de service et
fiabilité le long de la 
promenade Vanier pour 
fournir de meilleures 
connexions à la station 
Hurdman.

Route 12 -
Envisager un projet 
pilote de limitation
d’arrêt de service
pour améliorer la
fiabilité du service 
sur le ch. Montréal.

Route 17 -
Envisager d’étendre le
service à Gatineau via 
Lyon, Portage.
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Suggestions de routes sur le plan 2018Suggestions de routes sur le plan 2018

Route 18 -
Envisager d’opérer via la 
rue Rideau à la station 
Parlement au lieu de 
l’avenue Laurier. Envisager 
une connexion à la station 
Tremblay et Ottawa Train 
Yards. 

Route 19 -
Envisager de modifier
pour opérer sur les rue 
Frances et Queen Mary au 
lieu de Donald. Envisager 
de modifier pour opérer via la 
propriété LCO entre 
McArthur et Donald. 
Envisager d’ajouter des 
voyages plus tôt. Route 27 -

Considérer un nouvel 
itinéraire opérant 
entre Wateridge et la
station Blair.


