Moyens de transport : Montréal - Saint-Hyacinthe - Montréal
Transport entre l’aéroport international Montréal-Trudeau et Saint-Hyacinthe
La distance entre l’aéroport Montréal-Trudeau et Saint-Hyacinthe est d’environ 83 km selon l’itinéraire emprunté.
Train Via Rail
• De l’aéroport Montréal-Trudeau (Gare de Dorval) vers Saint-Hyacinthe
o Train #24 (lundi au samedi, départ à 11 h 55, arrivée à 13 h 34)
o Train #26 (lundi au samedi, départ à 15 h 55, arrivée à 17 h 28)
o Train #28 (lundi au samedi, départ à 17 h 44, arrivée à 19 h14)
• De Saint-Hyacinthe vers l’aéroport Montréal-Trudeau (Gare de Dorval)
o Train #35 (7 jours, départ à 10 h 38, arrivée à 12 h 26)
o Train #37 (7 jours, départ à 15 h 16, arrivée à 17 h 02)
Taxis, taxis adaptés et limousines
Veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 2021, une redevance de 0,90 $ (1,05 $ avec les taxes) s'ajoute au prix
des courses selon la Loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile.

•
•

De l’aéroport Montréal-Trudeau vers Saint-Hyacinthe (Approx. 145 $)
Taxis autorisés : 514 633-3333
o Tarif approximatif pour une limousine (max. 4 pers., plus espace bagages) environ 177 $
De Saint-Hyacinthe vers l’aéroport Montréal-Trudeau (Approx. 145 $)
Taxis Maska : 450 700-3000 ou 450 779-2280
Taxi Windsor St-Hyacinthe : 450 774-2222

Location de voiture
• De l’aéroport Montréal-Trudeau vers Saint-Hyacinthe
o Liste des compagnies
•

De Saint-Hyacinthe vers l’aéroport Montréal-Trudeau
o On peut louer un véhicule chez Discount Location d’autos et camions (450 778-0636). Au
coût de location journalier (environ 50 $ / jour + essence + 40 $ / jour d’assurance
(facultatif)), il s’ajoute un frais d’abandon de 100 $ si le véhicule est laissé à l’aéroport
Montréal-Trudeau.

Navette aéroportuaire (vers le centre-ville de Montréal)
Navette 747 : aéroport international Montréal-Trudeau : Liaison entre l’aéroport Montréal-Trudeau et le
centre-ville de Montréal dont la Gare centrale et la Gare d’Autocars de Montréal.
Pour plus d’informations : 514 786-4636, option 8 ensuite option 4.

Transport entre Montréal (gare centrale/gare d’autocars) et Saint-Hyacinthe
La distance entre le centre-ville de Montréal et Saint-Hyacinthe est d’environ 62 km selon l’itinéraire emprunté.
Train Via Rail
• De la Gare centrale de Montréal vers Saint-Hyacinthe
o Train #14 (dimanche, départ à 19 h, arrivée à 19 h 53)
o Train #24 (lundi au samedi, départ à 12 h 45, arrivée à 13 h 34)
o Train #26 (7 jours, départ à 16 h 40, arrivée à 17 h 28)
o Train #28 (7 jours, départ à 18 h 25, arrivée à 19 h 14)
• De Saint-Hyacinthe vers la Gare centrale de Montréal
o Train #15 (lundi et jeudi, départ à 9 h 15, arrivée à 10 h 03)
o Train #35 (7 jours, départ à 10 h 38, arrivée à 11 h 25)
o Train #37 (7 jours, départ à 15 h 16, arrivée à 15 h 54)
Train de banlieue
À partir de la Gare centrale de Montréal : ligne exo3 du secteur Vallée du Richelieu vers la gare de
Mont-Saint-Hilaire. Par la suite emprunter la ligne 200 (autobus) vers le terminus Saint-Hyacinthe.
Autobus (transport en commun)
• À partir de la Gare centrale de Montréal : ligne 300 du secteur Vallée du Richelieu (vers Terminus
Saint-Hyacinthe)
• À partir du métro Longueuil – Université-de-Sherbrooke / Terminus Longueuil : ligne 200 du secteur
Vallée du Richelieu (vers Terminus Saint-Hyacinthe).
Co-voiturage
Les congressistes, qui planifient faire le trajet vers Saint-Hyacinthe avec leur automobile, peuvent
annoncer leur itinéraire sur le site covoiturage.ca et ainsi permettre à d’autres congressistes d’utiliser un
moyen de transport peu couteux et écoresponsable. Ce service est offert partout au Québec et au
Canada pour de courtes ou longues distances. Pour plus d’informations : 1 877 774-8607

Transport dans la ville de Saint-Hyacinthe
Taxi
Taxis Maska, 450 700-3000
Taxi Windsor St-Hyacinthe, 450 774-2222
Transport en commun
Circuits et horaires, 450 773-8300
Location de voiture à Saint-Hyacinthe
Discount Location d’autos et de camions, 450 778-0636;

Transport nolisé
Voici une liste de compagnies de transport par autobus nolisé autorisées à des départs de Saint-Hyacinthe :
Compagnie de transport maskoutaine inc. (CTM), 450 774-4411
Bell-Horizon, 1 800 567-7625
Autobus Fleur de Lys, 1 800 265-0188
Orléans Express, 1 800 561-1210 poste 2
Autocar Préférence, 1 877 971-7168
Busbusbus.com, 1 800 465-1275
Service sur mesure avec Boislard Poirier - voyages corporatifs
Réservation de transfert de groupe (20 personnes et plus)
• Accueil à l’aéroport – salutations à l’effigie de l’événement

•
•

Accompagnateur
Orchestrer les vols ainsi que les transferts
Pour informations : Geneviève Poirier et Patrice Dion, 1 800-561-2967, info@boislardpoirier.com
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