
Accessibilité au MIL
Le nouveau Campus MIL permet de retisser des liens entre 
les quartiers. À terme, il offrira de nombreuses options 
d’accessibilité pour les transports alternatifs. Déjà, le campus 
est desservi par les lignes Bleue et Orange du métro, deux 
gares du train de banlieue et plusieurs lignes d’autobus. 
Les infrastructures cyclables sont en développement et 
permettront de rejoindre le réseau existant. L’offre de vélo en 
libre service à proximité est déjà bonne ainsi que celle pour 
l’autopartage.
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Le campus MIL est accessible par la ligne 
Bleue du métro. Les lignes d’autobus à 
proximité permettent aussi de rejoindre la ligne 
Orange. Les gares Canora et Parc assurent une 
connection avec le train de banlieue.
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Voici quelques applications qui 
vous permettront de planifier vos 
déplacements :

Pour les employé.es
de l’extérieur de Montréal 

Rive sud

La majorité des réseaux de transport en commun 
de la Rive-Sud se rabattent au terminus d’autobus 
Centre-Ville. Il est ensuite possible de prendre la ligne  
d’autobus express 435 ou encore la ligne Orange du 
métro depuis la station Bonaventure puis la ligne 
bleue. Les réseaux de transport venant de l’est de 
la Rive-Sud se rabattent à la station Longueuil. La 
ligne Jaune, permet de rejoindre la ligne Orange puis 
Bleue.

Rive nord

Les autobus venant de Laval et des 
Laurentides se rabattent vers les stations 
Montmorency et Cartier de la ligne Orange. Un 
transfert à la station Jean-Talon permet de rejoindre 
la ligne Bleue pour terminer le trajet. Les autobus 
venant de Lanaudière se rabattent vers la station 
Radisson de la ligne Verte. Il faut alors tranférer 
vers la ligne Orange puis Bleue.

Pour les employé.es de Montréal

Est de l’île

Le Réseau de transport collectif de la STM provenant 
de l’Est de l’île se rabat sur les lignes Orange et Verte. 
Les employés doivent obligatoirement prendre une 
correspondance pour continuer vers le centre-ville.

Ouest de l’île

Le réseau de la STM desservant l’ouest de l’île se 
rabat vers la station Lionel-Groulx et vers la station 
Côte-Vertu. Ces deux stations se trouvent sur la ligne 
Orange du métro et permettent de rejoindre la station 
Snowdon pour terminer le trajet sur la ligne Bleue.

Réseau de nuit

Plans Google 
maps

Transit Moovit City
mapper

STM

Le secteur est également desservi par un réseau 
d’autobus de nuit
 
365 AVENUE DU PARC
368 AVENUE DU MONT-ROYAL
370 ROSEMONT
372 JEAN-TALON

Chrono

Source: stm.info
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L’historique du site du Campus MIL fait en sorte 
que les liens cyclables à proximité sont discontinus. 
Plusieurs améliorations sont à prévoir au cours 
des prochaines années. Le meilleur moyen de 
rester informé.es est de suivre la page Internet ou 
Facebook Mon campus à vélo de l’Université de 
Montréal.

Afin de rejoindre plus facilement le campus de 
la Montagne et de lier le campus MIL au réseau 
cyclable existant, une nouvelle configuration des 
pistes cyclable est à prévoir dans le secteur des 
rues Outremont et Wiseman.

Liens cyclables

Lien vers le campus de la Montagne

Réseau cyclable et nouvelle configuration

www.velo.umontreal.ca

Mon campus à vélo - UdeM

Voir
agrandissement
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Du 15 avril au 15 novembre utilisez BIXI pour vos déplacements quotidiens. Plusieurs stations se trouvent à proximité  
dont deux à moins de 500 mètres. Pour plus d’information sur les vélos libre-service, consultez www.bixi.com

Accès au réseau cyclable et stations BIXI



Autopartage et covoiturage

Deux services d’autopartage sont disponibles : 
Communauto et car2go. Communauto offre deux 
types de services alors que car2go comprend 
uniquement un service sans réservation. Leur 
utilisation est simple, il suffit de se créer un compte 
et de sélectionner le forfait qui nous correspond. 
Les comptes et déplacements peuvent être gérés 
à partir d’applications. Les territoires desservis par 
les deux services d’autopartage sont les mêmes, 
toutefois quelques différences existent par rapport 
à l’accessibilité des véhicules sur ces territoires.

Pour plus d’information, consultez : 
Communauto
http://www.communauto.com/auto-mobile/

car2go
https://www.car2go.com/CA/fr/montreal/

Communauto et car2go

Desserte Communauto

Forfait avec réservation

10 bornes dans le garage souterrain du MIL
10 bornes dans le garage étage Louis-Collin
3 bornes au 3744 Jean-Brillant

Espaces branchés!

23 bornes de recharge électrique 
sont disponibles sur les campus 
MIL et de la montagne

Le service avec réservation de Communauto 
permet de prendre possession d’un véhicule à une 
station et de le rapporter au même endroit, une 
fois l’utilisation terminée. Ce service est idéal pour 
les déplacements d’affaires à l’échelle de la région 
métropolitaine. Un tarif Travail est disponible, 
offrant des modalités avantageuses pour les 
heures de bureau. 

Forfaits sans réservation
Les forfaits sans réservation de Communauto 
et de car2go permettent de prendre et de 
laisser des véhicules n’importe où dans la zone 
montrée sur la carte. La Place Ville Marie est 
située à l’extérieur de cette zone, il est toutefois 
possible de retrouver des véhicules à proximité. 
Les localisations diffèrent selon la compagnie et 
vous devez toujours vous assurer de respecter la 
signalisation en vigueur. Vous pouvez consulter 
les points de chute à proximité de la Place Ville 
Marie sur la carte adjacente.

Covoiturage Netlift
Netlift est une application de transport dynamique 
qui permet aux usagers d’offrir et de solliciter des 
services de covoiturage. Accessible sur téléphone 
mobile intelligent, Netlift jumelle des conducteurs 
et des passagers qui ont des segments de route en 
commun et qui désirent profiter des avantages du 
covoiturage.

Pour plus d’information, consultez:
https://www.netlift.me/pages/udm/fr

Fugues, s.d.
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Ce guide est une réalisation de l’Université 
de Montréal, en collaboration avec Voyagez 
Futé, le Centre de gestion des déplacements 
du centre-ville de Montréal et de la 
Montérégie. 
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Fugues, s.d.


