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Introduction 
Contexte 

La Table des préfets et élus de la Couronne-Sud (TPECS) est une entité 
politique composée de représentants des 6 municipalités régionales de 
comté (MRC) de la couronne sud, mise en place dans la foulée de la 
création de la Communauté métropolitain de Montréal (CMM) au début des 
années 2000.  

Dans le cadre de leur mandat, ils participent aux travaux du Plan 
stratégique de développement des transports collectifs (PSD) en cours 
d’élaboration par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Le 
PSD aura un horizon de 30 ans et comprendra trois volets :  

1. Le cadre stratégique : encadre le développement du transport 
collectif et de la mobilité à l’échelle de la région métropolitaine  

2. Le plan d’intervention : présente les solutions proposées (politiques, 
programmes, initiatives) et leur séquencement 

3. La feuille de route : détaille les jalons de la mise en œuvre du PSD 
pour la première décennie 

 

1 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Figure 2 – Cadre stratégique du plan de développement du transport 
collectif – ARTM – 25 avril 2019 
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Mandat 

Le présent mandat vise à accompagner et conseiller la Table dans leurs 
contributions aux différents travaux menés par l’ARTM pour l’élaboration du 
PSD. Ce rapport propose des orientations stratégiques quant au 
développement du transport collectif sur la couronne sud, afin de guider les 
discussions avec l’ARTM.  

 

 

 

 

 

 

 

Des éléments de diagnostics pour la couronne sud seront également 
abordés pour compléter les enjeux identifiés par l’ARTM et appuyer les 
orientations proposées.  

Des recommandations seront également faites quant aux thématiques 
pertinentes pour les indicateurs de performance tant pour :  

- L’objectif stratégique de l’ARTM : qui correspond au principal 
indicateur de performance ou l’indicateur clé.  

- Les cibles de l’ARTM : qui correspondent aux indicateurs de 
performance secondaires.  

Une fois ces indicateurs choisies, le niveau à atteindre, souvent appelé 
« cible », sera à déterminer à partir de l’évaluation du point de départ pour 
chacun des indicateurs.  

 

Organisation du rapport 

Ce document est directement lié au document de l’ARTM intitulé «  Cadre 
stratégique du plan de développement du transport collectif  » et plusieurs 
références y sont faites. Le cadre stratégique guidera l’élaboration du 
premier PSD de l’ARTM. 
 
Ce document se veut une synthèse des éléments phares applicables à 
l’ensemble de la couronne sud. 
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Diagnostic  
  

Afin d’approfondir le portrait synthèse de la région métropolitaine présenté 
par l’ARTM, il est pertinent d’examiner comment les faits s’appliquent à la 
couronne sud et si d’autres constats doivent être considérés pour alimenter 
les orientations stratégiques pour la couronne sud en matière de 
développement du transport collectif.  

Évolution de la mobilité dans la région 

Socio-démographie 

En 2016, la population de la couronne sud atteignait un demi-million de 
personnes, soit 12% de la population de la Région métropolitain de 
Montréal. C’est d’ailleurs sur la couronne sud qu’on retrouve la plus forte 
croissance démographique des 10 dernières années (+19%) dans la région 
métropolitaine de Montréal après la couronne nord. D’ici 2031, la croissance 
de la population se poursuivra à un rythme soutenu, soit +16% sur une 
période de 15 ans. Ces croissances importantes génèrent naturellement 
davantage de déplacements, principalement en automobile si les parts 
modales restent similaires. 

On observe également que la taille des ménages sur la couronne sud baisse 
de façon continue entre les enquêtes OD de 1998 et 2013, passant de 2,74 
personnes par ménage à 2,51 personnes par ménage. Aussi, le 
vieillissement de la population progresse de façon importante sur la 
couronne sud. Déjà en 2013, 13% de la population sur la couronne sud 
était dans la tranche d’âge de 65 ans ou plus2. De 2016 à 2031, la 
population de 65 à 79 ans augmentera d’environ 60% tandis que la 
population de 80 ans et plus augmentera de plus de 120% 3. Les besoins de 
mobilité pour ces clientèles sont bien différents et devront être considérés, 
comme par exemple davantage de déplacements pour des services de 
proximité ou davantage de déplacements à l’extérieur des heures de pointe.  

Parc automobile et de la congestion routière 

Le parc automobile est également en croissance de 15% sur la couronne 
sud entre 2008 et 2013, légèrement supérieure à la croissance régionale de 
11,8%2. Cette croissance est évidemment alimentée par la croissance de la 
population, mais également par la motorisation des ménages qui progresse.   

Conséquemment, la congestion routière s’accélère, résultant par des pertes 
importantes de productivité pour les citoyens et les entreprises. Une étude 
menée par la firme ADEC en 2018 évaluait à un peu plus de 4 milliards le 
coût annuel lié à cette problématique à l’échelle métropolitaine (ADEC et 

                                                
2 Source : Enquête Origine-Destination 2013 – Faits saillants – La mobilité des 
personnes dans la region de Montréal - AMT 
3 Source : Statistique Canada 2016, Institut de la statistique du Québec 2031, 
traitement WSP et ARTM 
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MTQ 2018). On l’observe d’ailleurs sur les grands axes autoroutiers comme 
l’autoroute 30, mais également sur les routes numérotées. Un phénomène 
qui nuit également aux opérations des services d’autobus sur la couronne 
sud, considérant la présence limitée de voies réservées. 

Destination des déplacements 

En pointe du matin, environ le deux tiers des déplacements des résidents de la 
couronne sud se destine à l’intérieur même de la couronne sud, essentiellement 
entre les municipalités voisines ou à l’intérieur même des municipalités. Les volumes 
de déplacement sont également importants vers Longueuil et l’ouest de Montréal, 
puis vers le centre-ville. Ce sont pour les déplacements vers le centre-ville où le 
transport collectif est le plus utilisé comme l’illustre cette carte4, en raison de la 
configuration concentrique des réseaux. Pour les autres déplacements, c’est 
l’automobile qui domine largement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’exception du centre-ville de Montréal, la dispersion des destinations des 
déplacements des résidents sur la couronne sud est importante, particulièrement 

                                                
4 Source : Vision du développement du réseau de bus d’exo – Couronne sud – 1er 
juin 2018 
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pour Longueuil et l’Ouest de Montréal. Cette dispersion constitue un défi pour le 
développement des services de transport collectif attractifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôles d’emploi 
 
Quant à l’emploi, il continue de progresser de façon importante sur la 
couronne sud de 2006 à 2016 (+20%). Il s’est créé d’ailleurs autant 
d’emplois dans chacune des couronnes qu’au centre de la région 
métropolitaine. La progression est également importante pour les emplois à 
l’agglomération de Longueuil (+15%), mais beaucoup moins au centre-ville 
de Montréal (+4%) et en décroissance dans l’Ouest de Montréal (-6%). 

Si la tendance se maintient, d’autres pôles régionaux prendront de 
l’importance, comme c’est par exemple le cas aujourd’hui avec le Quartier 
Dix30. Il y a là une opportunité pour desservir plus facilement ces 
destinations en transport collectif.  
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Services de transport collectif 

 
Évolution de la part de marché 
L’achalandage du transport collectif sur la couronne sud a connu une 
croissance de 22% entre 2008 et 2013 selon les Enquêtes Origine-
Destination de l’AMT, passant de 27 000 déplacements en pointe du matin à 
33 000 déplacements. La part de marché des transports collectifs en pointe 
du matin est toutefois demeurée stable pour cette période.5  
 
Avec la couronne nord, la couronne sud a la plus faible part de marché à 
14% par rapport aux cinq grands secteurs de la région. En comparaison, la 
part de marché des transports collectifs pour l ’ensemble de la région est de 
22% en 2013.6 
 
Une croissance beaucoup plus importante aurait été nécessaire pour 
accroître la part de marché des transports collectifs. À titre de comparable, 
une croissance de 59% des déplacements en transport collectif en pointe 
du matin sur la couronne sud entre 2003 et 2008 aura permis d’augmenter 
la part de marché de 3 points de pourcentage.5 
 
C’est donc à dire que l’ajout d’offres de service pour soutenir cette 
croissance d’achalandage, et par conséquent des investissements 
importants, est requis pour maintenir la part modale, encore plus s’il y a 
une volonté d’accroître celle-ci.  

C’est surtout la part de marché à destination du centre-ville qui est 
excellente, atteignant 74% pour l’ensemble des déplacements motorisés de 
toute la région s’y destinant en pointe du matin  pour le navettage en 2018. 
Ce qui est beaucoup moins important pour Longueuil (12%) ou la couronne 
sud (1%).5 Ces chiffres sont peu surprenants considérant que le réseau est 
surtout développé pour alimenter le centre-ville de Montréal. 
 
  

                                                
5 Source : Enquête Origine-Destination 2013 – Faits saillants – La mobilité des 
personnes dans la region de Montréal – AMT 
6 Note : Des traitements ont été réalisés entre les données de part modale inscrites 
dans les publications de l’Enquête Origine-Destination 2013 et le cadre stratégique 
de l’ARTM créant des différences.  
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La dernière enquête à bord des autobus sur la couronne sud confirme que 
ces services de transports collectifs sont essentiellement utilisés pour aller 
à Montréal.   
 

 
7 
 
L’enjeu tarifaire 
La complexité tarifaire n’aide en rien l’attraction de clientèles vers les 
transports collectifs. Son volet métropolitain est encore plus dissuasif 
considérant que la tarification est basée sur une zone concentrique à 
destination du centre-ville. Autrement dit, les clients de la couronne sud qui 
sortent de leur grille tarifaire locale paient le même prix que pour se rendre 
au centre-ville, peu importe la destination. 
 
Évolution récente de l’achalandage 
Bien que l’achalandage de 2018 poursuive sa croissance sur la couronne 
sud dans tous les services (autobus +1,9%, lignes de train +2,2% et 
transport adapté +0,5%)8, certains secteurs présentent des baisses qui 
mériteraient une analyse plus approfondie. En effet, on retrouve les baisses 
d’achalandage suivantes dans différents secteurs :  

- Autobus : secteur Haut-Saint-Laurent (-8,9%), secteur Sud-Ouest 
(1,5%) et secteur Sainte-Julie (-1,2%); 

- Train : ligne de Mont-Saint-Hilaire (-0,4%); 
- Transport adapté : secteur Transport Accès (-3,7%) et secteur 

Handi-bus (-0,7%). 
 
Services temporaires 
Parmi les services de transport collectif sur la couronne sud, on retrouve 
différents aménagements temporaires sur près de la moitié des 
stationnements incitatifs comme par exemple de le stationnement Georges-

                                                
7 Source : Enquête à bord – Principaux constats – exo – Mai 2018 
8 Source : Rapport annuel 2018 – exo  

80% 

10% 

7% 

Destination des déplacements en autobus sur la 
couronne sud en 2017 

Montréal Longueuil À l'intérieur de la couronne sud
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Gagné9. Pourtant, plusieurs de ces services sont largement utilisés et 
mériteraient une mise en permanence.  
 
Projets structurants en cours 
L’arrivée du REM sur la rive-sud avec une ouverture prévue en 2021 
amènera un mode structurant important dans cet axe, nécessitant la 
reconfiguration d’une partie du réseau afin de notamment répondre aux 
obligations de rabattement et de non-concurrence10.  
 
L’étude du prolongement de la ligne jaune et de l’ajout d’un mode 
structurant sur le boulevard Taschereau pourrait générer également des 
opportunités de connexion intéressante pour le réseau de la couronne sud, 
notamment pour les destinations des déplacements vers Longueuil.  
 

Futur de la mobilité 

Il y a beaucoup d’incert itudes quant au futur de la mobilité, mais plusieurs 
bouleversements majeurs sont certainement à prévoir. Parmi les plus 
importants connus à ce jour, notons l’arrivée des véhicules autonomes, le 
développement de services sur demande, la mobilité en tant que service 
(MaaS)11 et l’électrification massive des transports .  

Ces changements pourront contribuer à développer une mobilité intégrée, 
de donner la capacité aux gens de se déplacer facilement d’un lieu à un 
autre, en fonction de leurs propres besoins. Ils représentent à la fois des 
opportunités de partenariats pour compléter l’offre de service du transport 
collectif, mais également des menaces importantes pouvant concurrencer le 
transport collectif.  

Il y a d’ailleurs un intérêt marqué des différents acteurs du milieu pour les 
nouvelles mobilités, que ça soit les opérateurs, l’ARTM ou le gouvernement. 
Aussi, la politique de mobilité durable du gouvernement est favorable à 
soutenir les nouvelles mobilités, l’innovation et l’intégration des systèmes. 
Il s’agit d’une opportunité intéressante à saisir. Plusieurs initiatives 
ponctuelles apparaissent sous forme de pilotes à l’échelle métropolitaine 
comme à l’échelle canadienne (par exemple le projet de service à la 
demande à Saint-Bruno par le RTL ou le projet de navette autonome à 
Candiac par Keolis). 

De nouveaux acteurs privés font également leurs entrées dans les dernières 
années. L’économie du partage aura amené l’émergence de différents 
services comme Lyft, Uber, Netlift et OuiHop pour ne nommer que ceux-là. 
Plusieurs fabricants automobiles investissent dans différentes entreprises de 
gestion de la mobilité, comme c’est le cas avec Daimler, Toyota, Lexus, 
Volkswagen, BMW, GM et Ford.  

                                                
9 Source : Portrait des stationnements exo – Août 2018 
10 Source : Entente concernant la gestion et la réalisation du réseau 

express métropolitain - CDPQ Infra Inc. - 22 mars 2018 
11 Solutions de mobilité consommées comme un service plutôt qu’un mode de 
transport personnel comme la possession automobile. 
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Ces bouleversements risquent d’effacer certaines frontières entre les modes 
de transport et d’avoir plusieurs impacts encore incertains sur le transport 
collectif. À titre d’exemple, l’institut Victoria Transport Policy prévoit que la 
voiture autonome s’installera graduellement dans les années 2020 et 2030 
jusqu’à ce que la majorité du parc automobile soit autonome d’ici une 
trentaine d’années, générant une multitude d’impacts pour le transport 
collectif12. Certains fabricants automobiles visent de produire des véhicules 
entièrement autonomes dès 202113. À partir du moment qu’il n’y a plus de 
chauffeur, on peut se demander quelle sera la différence entre le 
covoiturage, le taxi collectifs et le service de petits autobus.  Les besoins en 
stationnement risquent de diminuer, de même que les coûts de 
déplacement.  

Le projet de loi no 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes 
par automobile, vise une modernisation de l’industrie du taxi mais aura 
certainement un impact sur les services de transport de personnes au sens 
large. L’adoption de ce projet de loi vise d’ailleurs à  favoriser l’émergence 
des innovations et l’utilisation de moyens technologiques. Il ouvre  toutefois 
la porte à de nouveaux services de mobilité pouvant concurrencer et 
cannibaliser certains des services de transport collectif les plus profitables, 
ce qui pourrait impacter les coûts aux municipalités. Uber a rapidement 
transformé l’industrie du taxi et pourrait laisser sa trace  dans les transports 
collectifs, que ça soit avec UberPool déjà présent en Ontario ou UberBus 
initié en Égypte14.  

Le transport collectif devra s’adapter au même rythme que ces 
bouleversements dans l’industrie de la mobilité, en développant une 
certaine agilité et en restant à l’affût des changements à venir.  Un 
diagnostic exhaustif sur ces bouleversements serait à compléter afin de 
dresser une analyse en profondeur des différents enjeux que ces 
changements risquent d’apporter dans les 30 prochaines années pour la 
région de Montréal et de mieux positionner le développement du transport 
collectif.  

Analyses complémentaires 

Un diagnostic plus approfondi pourrait être réalisé sur les thèmes suivants afin 
d’avoir un portrait plus complet et s’assurer de couvrir tous les enjeux de mobilité 
pertinents à adresser :  

- Analyse des pôles d’emploi et d’études, des déplacements liés,  des 
niveaux de desserte en transport collectif et des temps de parcours; 

- Analyse des nouveaux quartiers résidentiels à venir sur la couronne 
sud; 

- Analyse de l’offre de service par famille de service avec différents 
indicateurs dont les niveaux d’achalandage, leurs coûts, la 
ponctualité, etc. 

 

                                                
12 Source : Autonomous Vehicule Implementation Predictions – March 2019 
13 Source : Timeline: The future of driverless cars, from Audi to Volv – Nick Jaynes – 
Août 2016 
14 https://www.uber.com/en-EG/blog/introducing-uber-bus-a-new-way-to-commute/ 

https://www.uber.com/en-EG/blog/introducing-uber-bus-a-new-way-to-commute/
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Le transport adapté est également un sujet important et complètement 
absent du portrait dressé par l’ARTM. Un diagnostic à ce sujet permettrait 
de compléter la vision de ces services pour les 30 prochaines années.   
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Vision, objectif stratégique et 
principes de l’ARTM 
 

Énoncé de vision de l’ARTM 

En 2050, les citoyens de la région métropolitaine de Montréal peuvent se 
déplacer facilement grâce à un système de transport durable qui répond à 
leurs besoins. Ce système contribue à améliorer leur qualité de vie, à 
préserver l’environnement et à soutenir la vitalité économique et sociale de 
la région. 

Objectif stratégique de l’ARTM 

La majorité des déplacements des citoyens de la région métropolitaine est 
réalisée en modes actifs et collectifs, contribuant à une importante 
réduction de la congestion et des GES émis par le secteur des transports.  

Principes directeurs de l’ARTM 

Les initiatives et politiques du PSD respecteront les orientations du 
gouvernement et de la CMM | Orientées vers les résultats | Centrées sur les 
besoins de mobilité des personnes | Cohérentes | Financièrement 
responsables | Efficientes | Résilientes 

 

Perspective pour la Couronne-Sud 

La vision, l’objectif stratégique et les principes identifiés donnent des 
balises relativement larges et favorables pour adresser les différents enjeux 
de mobilité propres à la couronne sud.  

L’objectif stratégique est toutefois très ambitieux si on se réfère à 
l’évolution des parts modales dans le temps. Pour atteindre un tel objectif, 
des investissements considérables et largement supérieurs à leur niveau 
actuel devront être réalisés en transport collectif dans les prochaines 
années, ce qui laisse planer plusieurs inquiétudes quant à la charge 
financière que devront assumer les municipalités. 

Il serait pertinent de limiter le nombre d’indicateurs pour éviter de s’éparpiller en 
identifiant un indicateur clé pour la réussite du développement des transports 
collectifs selon la vision, en complétant avec quelques indicateurs secondaires.  

Avant de fixer une cible pour chacun des indicateurs, il est fortement recommandé 
de connaître le niveau actuel de l’indicateur, son évolution dans le temps et sa 
projection potentielle en relation avec les différents projets, plans et programmes. 
Un diagnostic complet à cet égard serait pertinent. Ce qui permettra de fixer une 
cible réaliste qui tienne compte de l’impact des initiatives et politiques passées sur 
leur évolution mais surtout, qui respecte la capacité financière des municipalités. 
 



14 
DOCUMENT DE TRAVAIL V7 - CONFIDENTIEL 

Un bilan annuel permettrait de suivre l’évolution des indicateurs et de mettre des 
plans d’actions correctrices lorsque requis. Il serait également intéressant d’avoir 
une mesure des résultats des projets réalisés quant à leurs contributions aux cibles 
à posteriori.  
 

Indicateur principal (objectif stratégique de l’ARTM)   

 
Il est suggéré de considérer cet indicateur clé :   
 
 Part modale du transport collectif15 

Indicateur mesurant la proportion des déplacements motorisés réalisés 
entièrement en transports collectifs ou avec une combinaison de transport 
collectif et un autre mode.  
 
Un objectif d’achalandage devrait être dérivé de cet indicateur en tenant en 
compte les prévisions des autres déplacements motorisés dont l’automobile. Ce 
qui permettrait d’avoir une mesure plus fréquente de l’indicateur puisque la part 
modale est habituellement mesurée aux 5 ans en point du matin avec les 
enquêtes Origine-Destination. 

 
L’inclusion des modes actifs (marche, vélo et autres) pourrait également être faite 
comme c’est le cas de Translink à Vancouver. Nous posons toutefois l’hypothèse que 
le potentiel de croissance est limité par rapport au volume de déplacements totaux, 
dû notamment au fait que les modes actifs sont plus utilisés pour les courtes 
distances. 
 

Indicateurs secondaires (cibles de l’ARTM)  

 
Il est suggéré de considérer les thématiques suivantes pour le choix d’indicateurs 
secondaires. Ce sont toutes des thématiques qui contribuent à la part modale. 
 
- Réduction de la distance d’accès des domiciles et pôles de destination vers le 

transport collectif16 
Mesure permettant d’appuyer des projets pour mieux desservir des quartiers et 
pôles de destination actuellement mal desservis. 
 

- Amélioration de la facilité d’accès au transport collectif pour tous les usagers 
Un indicateur permettant de couvrir à la fois les enjeux d’accessibilité universelle 
mais également assurer une amélioration de ce moment de vérité présentant 
plusieurs irritants.  
 
 

                                                
15 Translink utilise le pourcentage de déplacements actifs et collectifs par rapport à 
tous les déplacements (cible de 27% à 50% en 2040). 
  
16 Metrolinx utilise la proportion des residents (cible de 9% à 38% en 2041) et des 
emplois (cible de 21% à 49% en 2041) à moins de 400 mètres à pieds d’un autobus 
prioritaire, d’un BRT ou LRT, à moins de 800 mètres à pieds d’un métro et à 15 
minutes d’une gare de train.  
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- Réduction du temps de déplacements vers les principaux pôles de destination 

Mesure permettant d’appuyer des projets pour mieux desservir des quartiers et 
pôles de destination actuellement mal desservis. 

 
- Amélioration de la proportion des kilomètres-passagers du transport collectif à 

l’abri de la congestion routière 
Un indicateur particulièrement pertinent compte tenu des enjeux de congestion 
routière en développement et de la présence limitée de voies réservées sur la 
couronne sud. 
 

- Amélioration de la satisfaction des clients  
L’insatisfaction de la clientèle est l’un des facteurs de perte d’achalandage que 
l’on devrait suivre et limiter avec des mesures correctives, de même que les 
clientèles « très satisfaites » du service qui permet d’en faire des ambassadeurs 
positifs et fidèles.  
 

- Efficience de réalisation des projets  
Une mesure de l’efficience (l’un des principes proposés) de réalisation des 
projets, notamment en matière de délais et de coûts compte tenu des besoins 
croissants, des enjeux de mobilité et des ressources financières limitées. 

 

Leçons à tirer du précédent exercice de planification stratégique 

Avant la création de l’ARTM au 1er juin 2017, l’AMT avait déposé un plan 
stratégique de développement du transport collectif avec des indicateurs et 
des objectifs à l’horizon 2020. On y retrouvait à la fois des indicateurs de 
performance axés sur les résultats (ex : achalandage) et des indicateurs de 
pilotage (ex : nombre de kilomètre de voies réservées). Il nous semble 
important dans un tel exercice de prendre connaissance des leçons apprises 
du dernier plan stratégique de développement des transports collectifs dans 
la région métropolitaine de Montréal.  
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Ceux-ci avaient plusieurs limites, expliquant en partie le fait que certains 
indicateurs ne seront pas atteints. Certains indicateurs étaient peu réalistes 
considérant les moyens mis de l’avant pour les atteindre alors que d’autres 
n’étaient tout simplement pas mesurables ou mesurés.  

Il est suggéré de se doter d’indicateurs de performance et d’objectifs 
SMART (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporellement 
défini). Autre élément important, certains de ses indicateurs sont auto-corrélées. 
Par exemple, l’indicateur d’achalandage et de part modal mesure en partie la même 
chose. À cet effet, les travaux réalisés par la Chaire Mobilité et leur consultation 
permettraient de choisir adéquatement des indicateurs en tenant en compte de 
leurs interactions17.   

                                                
17 https://aqtr.com/association/actualites/pieuvre-cercle-base-dun-cadre-devaluation-
mobilite-durable 

https://aqtr.com/association/actualites/pieuvre-cercle-base-dun-cadre-devaluation-mobilite-durable
https://aqtr.com/association/actualites/pieuvre-cercle-base-dun-cadre-devaluation-mobilite-durable
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Politique de mobilité durable et PMAD 

Il est important de se rappeler les cibles de la Politique de mobilité durable – 
2030 en lien avec le transport collectif :  

□ un accès à au moins 4 services de mobilité durable pour 70% de la 
population québécoise; 

□ une réduction de 20% du temps de déplacement moyen entre le domicile et 
le travail; 

□ une diminution de 20% de la part des déplacements en auto solo à l’échelle 
nationale; 

□ une réduction de 40% de la consommation de pétrole dans le secteur des 
transports sous le niveau de 2013; 

□ une baisse de 37,5% des émissions de GES dans le secteur des transports 
par rapport à 1990; 

□ une réduction des coûts associés à la congestion pour les entreprises dans 
les régions métropolitaines de Montréal et de Québec; 

□ une réduction de 20% des dépenses brutes des ménages allouées au 
transport (en dollars constants de 2017). 
 

De même que les orientations du PMAD :  
□ orienter 60% de la croissance démographique autour des points d’accès du 

réseau structurant de transport collectif; 
□ hausser à 35% la part modale du transport collectif en période de pointe 

matinale; 
□ réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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Orientations stratégiques 
 

Considérant le diagnostic précédent, l’énoncé de vision et l’objectif 
stratégique proposé par l’ARTM, le développement des services de transport 
collectif devrait viser une amélioration globale de l’expérience client, afin de 
le rendre plus attractif. Certaines orientations stratégiques seraient 
porteuses pour la couronne sud. Pour en faciliter l’arrimage avec le cadre 
stratégique de l’ARTM, celles-ci ont été regroupées sous chacune des 
orientations de l’ARTM. 

 

ARTM | Orientation 1 : Relier les différentes communautés de la région 
métropolitaine à l’aide de services de transport collectif performants 

1.1 Positionner le réseau de train de banlieue 

1.2 Consolider et développer de nouveaux corridors structurants 

 

ARTM | Orientation 2 : Déployer des options de mobilité diversifiées, 
sécuritaires et accessibles offrant une expérience simplifiée et attrayante.  

2.1 Implanter des mesures préférentielles pour autobus (MPB) 

2.2 Optimiser les services en place 

2.3 Améliorer l’accès au transport collectif 

2.4 S’intégrer au développement des municipalités  

 

ARTM | Orientation 3 : Favoriser une utilisation efficiente de l’espace et des 
ressources 

3.1 Se préparer activement aux importantes perturbations du 
marché de la mobilité 

3.2 Faire évoluer la tarification et le financement 

 

ARTM | Se donner les moyens de ses ambitions 

4.1 Accélérer le développement de projets 
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ARTM | Orientation 1 : Relier les différentes communautés de la région 
métropolitaine à l’aide de services de transport collectif performants.  

1.1 Positionner le réseau de train de banlieue 

La stratégie de l’ARTM d’organiser la mobilité autour d’un réseau de 
transport collectif métropolitain structurant pour les 30 prochaines années 
est essentielle. À ce sujet, il serait nécessaire de se positionner quant aux 
différents corridors de desserte actuellement empruntés par les trains de 
banlieue. Sur la couronne sud, on retrouve 3 lignes de trains et 10 gares. Il 
s’agit là d’actifs importants au cœur des municipalités qu’ils traversent.  

Une étude du potentiel de croissance serait à réaliser dans ces corridors 
afin d’élaborer un plan de développement du réseau ferroviaire.  

Cette étude est d’autant plus importante qu’il serait pertinent de connaître 
l’impact de l’ouverture du Réseau électr ique métropolitain (REM) sur 
l’achalandage du réseau de train de banlieues. Cet intrant permettrait de 
s’assurer de développer le train de banl ieue en complémentarité au REM, 
surtout pour ligne de train exo 1 Vaudreuil-Hudson. Par exemple, il pourrait 
y avoir une opportunité de développer des départs express de la couronne 
sud vers le centre-ville de Montréal.  

Ce plan devrait permettre de réduire des insatisfactions de la clientèle ou 
des freins à l’utilisation pour de nouveaux clients, notamment pour deux 
axes d’intervention importants :  

 Faciliter l’accès aux gares  

Compte tenu que la majorité des clients accèdent au train en voiture, il 
n’est pas surprenant d’observer une saturation des stationnements  en 
croissance. Sur la couronne sud, il s’agit de 5 s tationnements aux gares 
sur 10 qui sont saturés ou sur le point de l’être 18. Si les comportements 
d’accès restent inchangés, la saturation des stationnements représente 
un frein à la croissance d’achalandage.  

Il devient essentiel de mettre l’emphase sur les alternatives d’accès à 
l’automobile. Bien que les modes d’accès varient d’une ligne et d’une 
gare à l’autre, c’est environ 10% des clients qui accèdent en transport 
collectif au train13. L’optimisation du rabattement vers les gares et sa 
bonification grâce à des solutions novatrices comme les services sur 
demande sont à évaluer. Aussi, ces modes d’accès durables sont ceux à 
privilégier et devraient par conséquent être moins coûteux pour les 
clients que l’accès en voiture (ou minimalement équivalent), ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui dans le cadre tarifaire.  

                                                
18 Donnée en date de décembre 2017 - Portrait des stationnements exo - Août 2018 
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Accroître la fréquence et la flexibilité 

Le manque de fréquence et de flexibilité représente l’un des principaux 
commentaires de la clientèle19 compte tenu que la fréquence des 
départs est relativement faible, surtout à l’extérieur des heures de 
pointe. L’ajout de départs en train ou avec des services 
complémentaires en autobus (comme c’est initié avec le projet pilote 
Exo Duo20) permettrait de répondre à ces insatisfactions et de rendre le 
service plus attractif. L’option de services par autobus est 
particulièrement intéressante pour contourner les problématiques de 
partage des voies ferrées avec les trains de marchandises, mais 
également pour offrir des départs à plus faible coût. Ces départs par 
autobus doivent toutefois être intégrés à la grille tarifaire au même titre 
que les services de train, ce qui n’est pas le cas actuellement.  

  

                                                
19 Source : Enquête à bord – Principaux constats – exo – Mai 2018 
20 https://exo.quebec/fr/actualites/exoduo 

https://exo.quebec/fr/actualites/exoduo
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1.2 Consolider et développer de nouveaux corridors 
structurants 

Plusieurs services d’autobus particulièrement achalandés permettent 
aujourd’hui de relier des stationnements incitatifs vers le centre -ville ou des 
stations de métro, notamment via les corridors de la R116, la R132, la 
R134, la R138, l’A10, l’A20, l’A30 et l’A40 comme l’illustre cette carte21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’horizon du PSD est sur 30 ans, les services dans ces corridors 
métropolitains devraient être consolidés tout en s’assurant de leur évolution 
pour répondre à la demande. De plus, des mesures préférentielles pour 
autobus telles que des voies réservées permettraient de soutenir leurs 
rapidités et leurs fiabilités. Les études de l’AMT démontraient clairement 
que le premier déterminant dans le choix d’un mode de transport est le 
temps22. C’est d’ailleurs sur cette base qu’est développée la modélisation 
des transports collectifs dans la région de Montréal.   

La croissance de la congestion routière représente une opportunité pour 
développer des services concurrentiels à l’automobile dans certains de ces 
corridors. L’express 90 entre le centre-ville et Brossard est un bel exemple 
de réussite qui illustre une application concrète de cette orientation.   

Une étude des temps de parcours (transport collectif vs voiture) par 
municipalité selon les principales destinations de ses citoyens permettrait 

                                                
21 Source : Enquête à bord – Principaux constats – exo – Mai 2018 
22 Source : Plan stratégique 2020 de l’AMT – Agence métropolitaine de 

transport – Novembre 2011 
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d’identifier des opportunités d’amélioration selon les volumes de 
déplacements.  

Aussi, plusieurs services dans ces corridors devraient être évalués pour 
potentiellement les qualifier d’express métropolitains, et traiter comme tel 
dans la politique de financement puisqu’ils ont une fonction métropolitaine 
comme le train de banlieue.  

Quant aux développements de nouveaux corridors structurants, deux axes 
d’interventions sont proposées :  

Mieux desservir les pôles de destination en croissance 

L’ensemble des pôles de destination sur le territoire, comme par 
exemple les nouveaux quartiers industriels, devraient être recensés et 
suivis dans le temps quant à leur croissance pour prévoir à l’avance une 
desserte adéquate en transport collectif.  

L’important volume de déplacements des résidents de la couronne sud 
en pointe du matin vers Longueuil et l’Ouest de Montréal représente un 
bassin de déplacements automobiles où le transport collectif pourrait 
gagner des parts de marché en développant ces corridors. Les différents 
projets structurants dans ces secteurs au PIDTC23 pourraient 
représenter une opportunité pour s’y rabattre et desservir plusieurs 
destinations sur ces territoires.  

Développer les services est-ouest 

Comme environ le deux tiers des déplacements des résidents de la 
couronne sud en pointe du matin se destine à l’intérieur même de la 
couronne sud, il y a là un potentiel important de déplacements à 
desservir avec une offre de transport co llectif. L’implantation de 
mesures préférentielles pour autobus permettrait de faire face à la 
congestion routière croissante dans cet axe, comme c’est le cas su r 
l’autoroute 30, et permettrait de faciliter l’accès au REM  et autres 
modes structurants qui pourraient voir le jour dans les 30 prochaines 
années. 

Il est toutefois essentiel que des changements tarifaires soient mis en 
place afin de faciliter les déplacements est-ouest, de même que les 
déplacements vers Longueuil. Une tarification simplifiée sur la couronne 
sud et interzone avec Longueuil y répondrait bien.  

Finalement, il semble important de pérenniser certains services, dont 
plusieurs stationnements incitatifs encore temporaires.  

                                                
23 Source : Plan des initiatives de développement du transport collectif 2018-2021 - 
ARTM 
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ARTM | Orientation 2 : Déployer des options de mobilité diversifiées, 
sécuritaires et accessibles offrant une expérience simplifiée et attrayante.  

2.1 Implanter des voies réservées et autres mesures 
préférentielles pour autobus (MPB)  

Considérant la présence limitée de mesures préférentielles pour autobus sur 
la couronne sud et l’évolution de la congestion routière, le PSD doit prévoir 
l’implantation de mesures préférentielles pour autobus, en particulier des 
voies réservées, afin d’améliorer l’efficacité et l’attractivité du réseau de 
transport collectif. Le manque de fiabilité des services est un déterminant 
important de l’insatisfaction. Afin de retenir la clientèle et de respecter la 
promesse faite en présentant des horaires, la fiabilité est un élément 
fondamental à assurer et maintenir dans le temps. Ce qui contribue à la 
rétention des clientèles utilisant déjà le transport collectif.  
  
Le plan MPB d’exo permet de cibler les axes d’intervention les plus 
pertinents pour réduire les temps de parcours et accroître la ponctualité du 
réseau. C’est d’ailleurs une source d’insatisfaction soulevée par la clientèle 
actuelle du réseau d’autobus24. Ces gains de temps permettent également 
de générer des économies d’exploitation en plus d’avoir un impact positif 
sur la clientèle actuelle et potentielle.  

La mise en place rapide de ces MPB permettra de consolider le réseau 
d’autobus actuellement en place et de tirer profit des différents 
programmes de subventions des infrastructures.  

Une mise à jour annuelle du plan MPB devrait permettre d’intégrer les 
révisions des réseaux, l’évolution de la congestion routière et l’ajout de 
nouveaux services. À cet effet, il serait particulièrement intéressant 
d’évaluer comment la mise en place du service Exo Duo pourrait être 
amélioré grâce à des accès privilégiés aux différents sites.  

L’élargissement de leurs usages à d’autres modes comme le taxi ou le 
covoiturage devrait être balisé  afin de ne pas réduire la performance des 
autobus et préserver l’avantage concurrentiel du transport collectif en cas 
de concurrence.  

 

 

 

 

 

 

                                                
24 17% des commentaires des clients de l’enquête à bord des autobus d’exo à 
l’automne 2017.  
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25 Source : Plan MPB d’exo – Mars 2019. 

Mesures préférentielles pour bus – PDI d’exo25 

1 Boulevard Fréchette (Chambly) En réalisation 

3 R-116 (Mont-Saint-Hilaire) Étude des solutions 

4 R-138 (Châteauguay) Étude des solutions 

5 R-132O (Roussillon) Étude des solutions 

6 Boulevard d'Anjou (Châteauguay) Axe sélectionné 

7 Chemin de Saint-Jean (La Prairie) Axe sélectionné 

12 Boulevard Saint-Jean-Baptiste (Châteauguay) Axe sélectionné 

15 Accès terminus Sainte-Julie Accès gare/terminus 

16 Accès gare Pincourt/Terrasse-Vaudreuil Accès gare/terminus 

17 Accès gare Île-Perrot Accès gare/terminus 

18 Accès gare Sainte-Catherine Accès gare/terminus 

19 Accès gare McMasterville Accès gare/terminus 

20 Accès gare Mont-Saint-Hilaire Accès gare/terminus 

21 Bd de la Gare / Bd Cité des Jeunes (Vaudreuil)  Intersection problématique 
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26 Source : Plan MPB d’exo – Mars 2019. 

Mesures préférentielles pour bus – PIDTC de l’ARTM26 

24 A-20 (Turcot) En réalisation 

25 Chemin de Chambly/Bd Cousineau (Longueuil) En planification 

26 A-20 (PTLHL) En planification 

28 R-116 (Longueuil) Étude des solutions 

29 R-132/A-20/A-25 (PTLHL) Étude des solutions 

30 R-138/Bd Newman Étude des solutions 

31 A-40 (Pont de l’île-aux-Tourtes) Étude des besoins 

32 Boulevard Taschereau Étude des besoins 

33 A-30 (Longueuil) Étude des besoins 

35 A-10 (A-30 – A-35) Axe sélectionné 

40 R-132S (Longueuil) Axe sélectionné 

42 Accès terminus Angrignon (Longueuil) Accès gare/terminus 

43 Accès gare Saint-Basile Accès gare/terminus 

46 VR R-116 (Saint-Bruno - Saint-Basile) Heures d'opérations VR 

47 Rue Clément / Avenue Lafleur (Montréal) Problématique intersection 

50 A-20/Boulevard des Anciens Combattants Développement futur 

51 A-30 (Bd Matte – A-15) Développement futur 
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2.2 Optimiser les services en place 

La fusion des 14 organismes de transport sous exo représente une 
opportunité importante pour revoir l’ensemble du réseau de transport 
collectif sur la couronne sud. Il s’agit d’un chantier majeur qui devrait être 
au cœur de la planification du transport collectif dans les 10 prochaines 
années. 

Ce sera l’occasion d’optimiser les chevauchements entre les différents 
secteurs d’exo ainsi que les services eux-mêmes avec des logiciels à la fine 
pointe de la technologie, maintenant accessible à une grande société de 
transport comme exo. Les économies réalisées pourraient contribuer au 
développement de nouveaux services à l’intérieur de la couronne sud pour 
mieux desservir les pôles de destination en croissance ainsi que les 
quartiers résidentiels et industriels en développement .   

Le développement d’un meilleur service en hors pointe est également un 
axe d’intervention à considérer compte tenu des enjeux soulevés par la 
clientèle. La flexibilité et la fréquence est d’ailleurs la principale source 
d’insatisfactions de la clientèle du réseau d’autobus 27.  

L’élaboration de principes communs de conception des services à l’échelle 
métropolitaine est certainement un principe utile pour favoriser les 
déplacements métropolitains, mais il sera essentiel de considérer les 
spécificités de la couronne sud et de viser une cohérence plutôt qu’une 
uniformité. 

Faciliter les connexions au REM et autres modes structurants 

Le PSD doit s’assurer de la mise en place de mesures préférentielles et 
d’accès directs pour les autobus vers les stations du REM  (en particulier les 
stations Rive-Sud, Panama et Sainte-Anne-de-Bellevue) et autres modes de 
transport structurants, afin d’éviter d’imposer des délais supplémentaires, 
de contribuer à la congestion routière et d’accroître l’insatisfaction des 
usagers. 

Cette orientation se veut d’autant plus nécessaire puisque les  opérateurs 
sont dans l’obligation d’assurer une révision du réseau de transport collectif 
afin de répondre aux obligations de l’ARTM en matière de rabattement et de 
non-concurrence du REM28. Différentes stations du REM pourront ainsi 
servir de pôles d’échanges dans la mesure où le rabattement y est optimal 
avec des accès privilégiés rapides. Il s’agit d’un élément clé qui permettra 
de faciliter l’accès à une multitude de destinations pour les résidents de la 

                                                
27 41% des commentaires des clients de l’enquête à bord des autobus d’exo à 
l’automne 2017. 
28 Source : Entente concernant la gestion et la réalisation du réseau 

express métropolitain - CDPQ Infra Inc. – Mars 2018 

52 R-112 (Carignan) Développement futur 
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couronne sud (ex : Université de Montréal, aéroport, ligne bleue et verte du 
métro de Montréal, etc.). CDPQ Infra prévoit d’ailleurs que le REM 
permettra de capturer une nouvelle demande, particulièrement pour les 
déplacements de la rive-sud29.  

Bien qu’il faudrait en faire une évaluation, on pourrait penser que ces 
connexions pourraient faciliter l’accès aux différents pôles de destination en 
croissance sur la couronne sud. Fait important à noter, l’impact financier de 
ces rabattements devra être évalué tant directement en termes de coûts, 
mais surtout son incidence sur la politique de financement actuel.  

 

2.3 Améliorer l’accès au transport collectif 

Du point de vue de l’expérience client, l’accès au transport collectif 
représente probablement l’un des moments de vérité dans le parcours client 
où plusieurs irritants peuvent être vécus et où les efforts des clients sont 
importants. Un moment de vérité représente une étape clé du parcours 
client qui a une forte influence sur la perception du service.  

On a qu’à penser à la saturation de la moitié des 20 stationnements 
incitatifs sur la couronne sud30. Il s’agit là d’un frein important à la 
croissance d’achalandage si les clients ne se rendent pas au transport 
collectif autrement, avec des services de transport collectif, des services sur 
demande ou des modes actifs.  

Un programme complet à ce sujet devrait être mis sur pieds afin de 
prioriser et rendre plus attractif ces modes d’accès durables  mais également 
réduire les efforts à ces points d’entrée du système de transport collectif 
(ex : confort de l’attente, cheminement piéton, etc.).  

Il y a d’ailleurs une opportunité avec le REM considérant les limitations de 
stationnement à son entrée pour attirer des clientèles dans le transport 
collectif afin d’y accéder.  

Programme d’informations 

L’amélioration de l’accès au transport collectif passe également par une 
communication d’une information simplifiée afin d’utiliser le service, surtout 
pour les nouveaux clients. L’idée d’un guichet unifié d’accès aux services de 
mobilité est certainement intéressante pour répondre aux demandes des 
clients actuels ou potentiels, bien qu’elle reste à être préciser. Il serait 
d’autant plus intéressant de développer un programme à long terme pour 
informer de façon proactive et personnalisée les clientèles potentielles à 
des moments clés. 

                                                
29 Source : REM Forecasting Report - Steer Davies Gleave pour CDPQ Infra 

Inc. – Février 2017 

 
30 Source : Portrait des stationnements exo - Août 2018 (données en date de 
décembre 2017) 
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Le changement de lieux d’emplois et de lieux de domiciles représente des 
moments clés d’ouverture pour les citoyens à revoir leurs modes de 
transport. Personnaliser l’information sur les alternatives en transport vers 
leurs lieux d’emplois et leurs lieux de domiciles permettraient de réduire les 
efforts pour accéder aux services. Un programme en partenariat avec les 
municipalités, l’opérateur de transport collectif, les commerces et industries 
pourrait permettre de développer des projets comme des trousses de 
bienvenue31.  

La réduction des efforts des clients devrait d’ailleurs être une trame de 
fonds pour le développement du transport collectif afin de rendre ces 
services plus attractifs.  

 

2.4 Intégration du PSD dans la planification territoriale 

Le cadre stratégique laisse très peu d’indications quant à la façon dont 
l’ARTM entend conjuguer sa planification avec celle de la CMM, des MRC et 
des municipalités du territoire, au-delà du fait que seront « considérés » les 
documents de planification des instances municipales et que le Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal sera « tenu en compte ». 

Afin de faciliter la collaboration entre les différents acteurs et atteindre les 
objectifs inscrits au PSD, l’ARTM doit clairement préciser de quelle manière 
elle entend mettre en œuvre la planification inscrite au Plan stratégique de 
développement du transport collectif et ce, en regard des outils de 
planification et d’aménagement existants. 

Les municipalités, MRC ainsi que la CMM ont la capacité d’orienter le 
développement du transport collectif et de la mobilité des personnes, en 
vertu des pouvoirs qui leur sont confiés, notamment par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Elles sont en mesure d’émettre des lignes 
directrices qui lient le gouvernement, ses ministres et ses mandataires 
lorsque ces derniers projettent d’intervenir sur le territoire. Par le biais de 
critères en aménagement et de la règlementation en urbanisme, les 
municipalités, MRC ainsi que la CMM sont ainsi en mesure de faciliter la 
mise en œuvre de plusieurs des mesures qui seront inscrites au PSD.  

De plus, l’intégration au milieu de vie est également abordée timidement 
dans les orientations de l’ARTM. Il nous semble essentiel de s’assurer que 
le développement du transport collectif soit mieux arrimé à l’aménagement 
du territoire et à la réalité de chaque municipalité compte tenu des 
nombreuses différences entre elles, tout en préservant la cohérence 
métropolitaine. Il s’agit là d’un élément clé pour soutenir les croissances 
d’achalandage du transport collectif.  

L’accélération du développement des aires TOD32 et des secteurs hors-TOD, 
selon une utilisation rationnelle du territoire, représente une opportunité 

                                                
31 Projet mis en place à la Ville de Laval en partenariat avec la STL 
32 Transit-oriented Development 
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pour modifier les besoins de mobilité des citoyens de plusieurs façons. Ils 
permettent notamment d’y intégrer des commerces et institutions pour 
transformer des déplacements non pendulaires33 plus difficiles à attirer dans 
le transport collectif. Évidemment, les résidents de ces aires TOD peuvent 
également accéder au système de transport collectif plus facilement en 
mode actif.  

Considérant l’accès important au transport collectif en automobile sur la 
couronne sud34, ce sera également l’occasion de développer un programme 
d’étagement des stationnements dans des endroits ciblés et pertinents tout 
en s’assurant de toujours prioriser les autres modes d’accès actifs et 
collectifs. L’ARTM doit pouvoir établir un diagnostic sur l’accessibilité des 
modes actifs et collectifs à chacun des lieux intermodaux afin d’identifier 
des pistes d’améliorations et de mettre l’emphase sur le développement de 
ces modes d’accès.   

                                                
33 Un déplacement pendulaire correspond à un aller-retour direct, entre le domicile et 
le lieu de travail par exemple. Un déplacement non pendulaire correspond à toute 
autre forme géométrique de déplacements, comme aller du domicile au lieu de 
travail en passant par la garderie ou l’épicerie.  
34 Environ 40% des clients accèdent au service d’autobus en voiture et environ 66% 
des clients accèdent au service de train de banlieue, selon l’enquête à bord d’Exo à 
l’automne 2017. 
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ARTM | Orientation 3 : Favoriser une utilisation efficiente de l’espace et des 
ressources 

3.1 Se préparer activement aux importantes 
perturbations du marché de la mobilité 

Compte tenu des nombreux bouleversements à venir mentionnés 
précédemment, il nous semble important de passer d’un mode passif et à 
l’écoute, à un mode engagé activement à se mobiliser  autour des grandes 
tendances à venir et définir une vision claire du rôle de chacun et des 
opportunités à saisir. Une plus grande emphase devrait être mise dans le 
PSD à cet égard compte tenu de l’ampleur des changements à venir  dans 
les 30 prochaines années. 

Un chantier devrait être mis en place pour faire un diagnostic exhaustif 
quant aux différents enjeux, pour définir les différents scénarios futurs 
possibles, définir les rôles des différentes parties prenantes en mobilité et 
définir des programmes pour accélérer l’atteinte des objectifs fixés. 

Ces changements entraineront inévitablement des ajustements annuels au 
PSD, voire même une révision plus fréquente qu’aux 5 ans, tel le que prévue 
par l’ARTM. 

Dans un tel contexte, la mise sur pieds d’un programme  pour financer et 
encourager l’innovation dans le domaine de la mobilité nous semble 
essentiel. Il permettrait au milieu municipal, aux organismes publics en 
transport, au milieu universitaire et aux autres partenaires d’élaborer des 
solutions novatrices et efficaces à des enjeux de mobilité et se préparer aux 
changements à venir dans l’industrie en explorant les nouvelles formes de 
mobilité. 

À cet effet, Translink propose un programme appelé New Mobility Lab 
duquel il serait possible de s’inspirer.  

The New Mobility Lab is our new engagement portal for post-secondary institutions, 

researchers, and university students. 

We provide stable, multi-year funding towards a coordinated program of applied 

research aimed at answering new mobility related questions of relevance to us and 

our local government partners.35 

 

Il serait intéressant d’élaborer un programme qui permettrait de tester 
différents projets dans chacune des MRC tout en mettant en commun les 
apprentissages.  

  

                                                
35 https://www.translink.ca/Plans-and-Projects/TransLink-Tomorrow/New-Mobility-
Lab.aspx 

https://www.translink.ca/Plans-and-Projects/TransLink-Tomorrow/New-Mobility-Lab.aspx
https://www.translink.ca/Plans-and-Projects/TransLink-Tomorrow/New-Mobility-Lab.aspx
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L’ACTU a d’ailleurs développé une boîte à outils particulièrement complète 
en regard de la mobilité intégrée, afin de concevoir des solutions adaptées 
à la réalité de chaque municipalité. On y retrouve une poignée d’initiatives 
et de programmes types intéressants, avec des facteurs de réussite, qui 
montrent comment les municipalités se préparent actuellement à instaurer 
la mobilité intégrée. Le rapport peut être téléchargé ici : 
http://cutaactu.ca/rapport/gestion-mobilite/ 

 

3.2 Faire évoluer la tarification et le financement 

La tarification et le financement dans la région métropolitaine représente de 
vastes sujets qui mériteraient à eux seuls une étude plus approfondie. 
Toutefois, tel que mentionné à différents endroits dans ce rapport, il est 
impensable de mettre en place les différentes orientations stratégiques sans 
revoir la tarification et s’assurer qu’elle appuie ses orientations.  Cet 
élément devrait d’ailleurs être un des principes de la refonte tarifaire.  À 
titre d’exemple, la révision de la tarification est essentielle pour faciliter les 
déplacements intra-couronne et vers Longueuil ou encore pour s’assurer de 
rendre plus attractif les accès aux pôles intermodaux en transport collectif 
plutôt qu’en automobile. 

Il est évidemment important que la tarification puisse être simplifiée, tout 
en préservant les spécificités locales de chaque municipalité notamment en 
matière d’initiatives tarifaires.  

Quant au financement, l’enjeu est de taille considérant l’objectif stratégique 
ambitieux proposé par l’ARTM. Une analyse exhaustive des coûts et du 
financement des programmes et projets pour atteindre cet objectif est à 
réaliser afin de s’assurer de respecter la capacité de payer des 
municipalités et d’orienter le développement de la prochaine politique de 
financement et de nouvelles sources de financement.  

 

 

  

http://cutaactu.ca/rapport/gestion-mobilite/
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ARTM | Se donner les moyens de ses ambitions 

 

4.1 Accélérer le développement de projets 

Il est clair que pour atteindre l’objectif stratégique proposé par l’ARTM, 
pour faire face aux différents changements à venir dans le futur de la 
mobilité et atténuer les impacts grandissants de la congestion routière, de 
nombreux programmes et projets devront être mis en place rapidement.  

Dans ce contexte, il serait pertinent de mettre en place une initiative pour 
mesurer et améliorer l’efficience dans la planification et réalisation des 
projets entre les différentes et nombreuses parties prenantes en transport 
collectif. Cette initiative permettrait de porter un regard objectif sur le 
cheminement des projets entre les différents intervenants et non dans 
l’efficience de gestion des projets par chacune des parties prenantes 
individuellement. Il serait ainsi possible de proposer des améliorations en 
continue afin d’améliorer l’efficience du processus de développement de 
projets dans son ensemble.   
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