
 

Ligne 781 
Navettes fluviales Boucherville-Montréal 

LE PETIT PLUS DE LA 781 ? Grâce à un lien rapide et en ligne droite, elle permet 
de se rendre du quai Yvon-Julien au stationnement incitatif De Montarville en 3 
minutes approximativement ! La ligne 61 fait de même – et aussi rapidement – en 
sens inverse. 
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Depuis 2019, des navettes saisonnières relient la Rive-Sud à l’île de Montréal, en 
traversant le Fleuve Saint-Laurent. Cet été, deux d’entre elles partent du quai 
municipal de Boucherville et rejoignent le Vieux-Port de Montréal ou le Parc Bellerive, 
situé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Opérées par 
NAVARK et AML, pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM), ces navettes constituent de chouettes alternatives à l’auto solo, pour le prix 
d’un simple titre de transport collectif (5,50 $ - zone AB). En 30 minutes, elles 
permettent de gagner la métropole (ou d’en revenir) tout en échappant au trafic 
occasionné par la réfection du pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine. Il est même possible 
de monter à bord du bateau avec vélo ou poussette, sans frais supplémentaires. 

 
Le RTL vous mène au quai 
Afin d’assurer une liaison entre le quai municipal Yvon-Julien de Boucherville, situé 
à l’intersection des boulevards De Montarville et Marie-Victorin (d’où partent ces deux 
navettes fluviales) et le terminus De Montarville (où se trouve un stationnement 
incitatif), le RTL inaugure la ligne saisonnière 781. Offrant des départs aux 15 
minutes, du lundi au dimanche, la 781 sera en fonction du 4 juin au 18 septembre 
2022, selon les horaires suivants : 

 
DÉPARTS TERMINUS DE MONTARVILLE DÉPARTS QUAI YVON-JULIEN 
Lundi au jeudi, de 6h13 à 20h28 Lundi au jeudi, de 6h21 à 20h36 
Vendredi, de 6h13 à 21h28 Vendredi, de 6h21 à 21h36 
Samedi, de 8h43 à 21h28 Samedi, de 8h51 à 21h36 
Dimanche, de 8h43 à 19h13 Dimanche, de 8h51 à 19h21 
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Réservations 
Notez que pour retenir votre place à bord des navettes fluviales, à la date et l’heure 
désirées, il vous est obligatoire de réserver au préalable (même pour les enfants 
âgées de moins de 12 ans). Pour ce faire, rendez-vous au navark.ca ou au 
navettesfluviales.com et complétez le formulaire en ligne. Le système de 
réservation permet de réserver au minimum 7 jours avant la date prévue de 
déplacement, d’annuler une réservation ou d’en modifier la date suivant la 
disponibilité des places sur les bateaux. 

 
Poussettes, vélos et titres de transport 
Pour être acceptés à bord du bateau, poussettes et vélos doivent être enregistrés sur 
le formulaire de réservation. À l’embarquement, le code QR de votre réservation sera 
exigé, de même que votre carte OPUS chargée de titres. Des billets individuels non- 
remboursables pourront aussi être achetés sur place. NOTE IMPORTANTE : Les 
réservations préalables pour les poussettes et les vélos, ainsi que la présentation 
d’un code QR sont des modalités exclusives aux bateaux. Elles ne sont aucunement 
en vigueur pour prendre le bus 781 du RTL. 

 
Merci et bon été ! 

 
 

https://www.navark.ca/
https://navettesfluviales.com/
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