
Commentaires détaillés sur la cadre stratégique du 
plan de développement du transport collectif 
 

 

Pages Sections de texte visée par les commentaires Commentaires No 

Introduction 

8 

[…] Ce plan tiendra compte du PMAD […]. Les documents de 
planification des instances municipales seront également 
considérés afin d’assurer une planification intégrée de 
l’aménagement et du transport. […] 

Comment l’ARTM va articuler la mise en œuvre du PSD par rapport 
aux outils actuels de planification du territoire? 

 

Vision, objectif stratégique et principes 

29 Objectif stratégique L’objectif stratégique semble ambitieux. Est-ce atteignable? À quel 
coût? Quelle serait la cible pour la couronne sud? 
 

 

30 Principes directeurs 
Ces initiatives et politiques seront : 

Comment seront évaluées les initiatives et les politiques pour 
s’assurer qu’elles répondent à tous ces principes? 
 

 

30 Orientées vers les résultats — Elles contribueront à l’atteinte de 
ces objectifs pour l’avenir de la région métropolitaine et leurs 
résultats seront évalués à l’aide de mesures de performance 
élaborées en fonction des orientations gouvernementales et 
métropolitaines 
 

La notion de coût / bénéfice sera importante. 
 

 

30 Centrées sur les besoins de mobilité des personnes — Dans un 
souci d’équité spatiale et socio-économique, elles visent à réduire 
les inégalités sociales tout en tenant compte de la diversité des 
besoins et des contextes. 
 

La notion d’équité spatiale devrait être définie pour être en équilibre 
avec la demande et les spécificités de chaque municipalité. 

 

Trois enjeux 

32 Assurer l’optimisation des infrastructures existantes ainsi que le 
développement de nouveaux liens de transport collectif 
performants à partir et vers le centre de la région métropolitaine;  
 
 
 

L’optimisation des infrastructures existantes est un élément important 
pour la couronne sud notamment en lien avec le train de banlieue, les 
stationnements temporaires à rendre permanent et la mise en place 
de mesures préférentielles pour autobus. Aussi, le développement ne 
devrait pas viser uniquement vers le centre de la région 
métropolitaine.  
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32 Orientation 1 : Relier les différentes communautés de la région 
métropolitaine à l’aide de services de transport collectif 
performant 
 

Comment sera définit « performant »?  

32 Mettre en place des solutions répondant à une diversité de 
besoins et adaptées aux différents contextes urbains; 
 

Il devrait également être question des contextes péri-urbains.  
 

 

32 […] s’assurer que les services, infrastructures et équipements 
répondent aux besoins de tous les citoyens, particulièrement en 
ce qui concerne les personnes plus vulnérables […] 
 

À mieux préciser dans les orientations et les actions 
 

 

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

L’accessibilité et l’expérience simplifiée et attrayante est un élément 
important pour la couronne sud, élément qui pourrait être défini 
davantage. 

 

33 S’assurer que le système de transport pourra soutenir 
efficacement la croissance des besoins anticipée; 
 
 
 
 

Ce volet d’anticipation est important pour la couronne sud compte 
tenu de la croissance importante des populations. Il sera important 
que ce volet s’applique concrètement et que les initiatives soient 
évaluées dans une perspective long terme tenant compte de cette 
croissance. 
 
 
  

 

33 Recherche et implanter de nouvelles sources de financement; 
Contribuer à orienter la croissance démographique à proximité 
des services de transport collectif; 
 

Il s’agit d’un élément particulièrement important pour la couronne 
sud compte tenu de l’ambitieux objectif stratégique.   
 
 

 

33 Prévoir et bien maitriser les effets des avancées technologiques 
sur la mobilité des personnes et sur le système de transport. 
 

Les changements importants à venir dans le futur devraient être 
abordés dans les enjeux de façon plus importante. 

 

Orientation 1 

34  Le choix d’un mode de transport repose essentiellement sur sa 
capacité à répondre aux besoins de mobilité suivants :   
› se rendre facilement à destination; › arriver à destination 
rapidement, à l’heure prévue; › se déplacer et arriver à 
destination au moment voulu; › se déplacer de façon sécuritaire 
et confortable. 

Les 4 besoins devraient être ordonnancés :  
1. Rapide 
2. Ponctuel 
3. Fréquent  
4. Facile et simple (sans efforts) 

 
Il n’y a aucune cible sur les deux éléments suivants :  

- se rendre facilement à destination  
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- se déplacer de façon sécuritaire et confortable 
 

36 Pérenniser les services et justifier leur accroissement — Les 
corridors de transport collectif identifiés dans le réseau 
structurant pourront être évolutifs afin qu’il soit possible d’adapter 
l’offre de service (en matière de fréquence de passage ou de 
capacité, par exemple) selon l’atteinte de certains niveaux de 
densification ou d’achalandage. 

Cet élément devrait inclure la mise en permanence des équipements 
métropolitains temporaires. Est-ce le cas? 
 
On devrait parler surtout de répondre aux croissances d’achalandage 
à venir plutôt que de justifier.  
 
Qu’est-ce que signifie « […] selon l’atteinte de certains niveaux de 
densification ou d’achalandage. » ? Est-ce que cet élément sera 
traduit par des normes? 
 

 

37 ACTION 1.1 : LIVRER LES GRANDS PROJETS EN COURS DE 
PLANIFICATION ET DE RÉALISATION   
› Construire et mettre en service : • le Réseau express 
métropolitain (REM); • le prolongement de la ligne bleue;  • le 
système rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX;  
› Étudier les corridors déjà priorisés du PIDTC.  
 

Au-delà de construire et mettre en service le REM, on devrait mettre 
aussi inscrire qu’on doit s’assurer d’une intégration des réseaux avec 
le REM.  
 
Il y a absence du train de banlieue dans cette action ou les corridors 
du PIDTC pour lequel on devrait se positionner pour les 30 
prochaines années. 
 

 

38 Notamment, en 2028, presque toute l’île de Montréal, 
l’agglomération de Longueuil et une importante portion de Laval 
pourront se rendre au centre-ville de Montréal en moins de 60 
minutes en transport collectif. Ces trois grands projets seront tous 
accessibles universellement. 
 

Quel est l’impact pour la couronne sud VS le niveau actuel? Est-ce 
que l’effet est marginal d’où l’absence de mention pour la couronne 
sud? 
 

 

38 ACTION 1.2 : RENFORCER ET DÉVELOPPER LES CORRIDORS 
MENANT AUX PRINCIPAUX LIEUX D’ACTIVITÉS  
› Mettre en place les conditions nécessaires pour offrir un service 
de qualité;  
› Assurer une capacité suffisante; 
 

 
 
Peut-on définir « conditions nécessaires » et « service de qualité »? 
 
Élément important pour la couronne sud en lien avec les enjeux de 
saturation des gares et terminus.  
 

 

38 ACTION 1.3 : AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ ENTRE LES 
SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF   
› Implanter des pôles d’échanges multimodaux favorisant 
l’expérience client et l’intermodalité;   
› Assurer l’accessibilité universelle des pôles d’échanges;  
› Aménager des points d’échanges entre le réseau régulier et 
celui du transport adapté;   
› Augmenter l’accès en modes durables aux pôles d’échanges 

Qu’est-ce que ça signifie concrètement « favorisant l’expérience 
client » ? 
Pour le transport adapté: À préciser et quel est le diagnostic sous-
jacent? 
 
 
Élément important pour la couronne sud. Peut-on y mettre une cible 
concrète? 
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38 Cible 1 : personnes ayant accès à leurs lieux d’activité en moins 
de 45 minutes en transport collectif;  
Cible 2 : population ayant accès à un service fréquent tout au 
long de la journée;  
Cible 3 : temps de déplacement en transport collectif;  
Cible 4 : pôles d’échanges accessibles universellement et pouvant 
accueillir des usagers du transport adapté. 

Les cibles 1 et 3 sont redondantes, mesurant toute deux le temps de 
parcours de façon différente. 

 

40 Familles de services Où s’inscrivent les express métropolitains? 
 
Les services sur demande pourraient aussi servir à terme de services 
locaux ou de services directs en périodes de pointe.  
 

 

Orientation 2 

41 un service de transport collectif de qualité et adapté au milieu;  
› des accès piétons et cyclables sécuritaires et confortables;   
› des accès efficaces pour le covoiturage;  
› des services de mobilité comme le taxi, le vélo en libre-service, 
l’autopartage et l’automobile en libre-service. 

Peut-on définir « qualité » et « adapté au milieu »? 
 
Que veut-on dire par des accès piétons et cyclables confortables? 
Devrait-on parler ici de « facilité » et « sans efforts »? 
 
Les accès efficaces devraient être élargis au transport collectif de 
rabattement.  
 

 

41 Accorder la priorité aux services de transport collectif — En 
rendant les services de transport collectif plus rapides que la 
voiture, il sera possible d’améliorer non seulement l’attractivité 
des services, mais également leur performance économique. 

Définitivement un élément important pour la couronne sud.  
 
 
 
 

 

41 Les modes actifs : alliés du transport collectif — Les modes actifs, 
et particulièrement la marche, constituent le pilier de 
l’intermodalité (CERTU, 2005). La marche est effectivement le 
mode d’accès principal au transport collectif. Les aménagements 
requis pour favoriser la marche et le vélo sont peu coûteux et 
nécessitent moins d’espace que pour les modes motorisés 
 

À quel point peut-on accroître la part modale des modes actifs si on 
regarde l’évolution passée et les interventions faites? 

 

42 Assurer un service de transport collectif à l’ensemble de la région 
— En plus du renforcement du réseau de transport collectif 
structurant, une couverture harmonisée du service de transport 
collectif local doit être offerte à l’ensemble de la région pour 
permettre à tous de se déplacer de façon équitable. Des critères 
seront déterminés en collaboration avec les instances municipales 
et en cohérence avec la capacité opérationnelle des OPTC pour 

Concrètement, qu’est-ce que l’on veut dire par « couverture 
harmonisée », « déplacer de façon équitable » et « définir le niveau 
de service minimal requis? Peut-on avoir un exemple d’application 
concret? 
 
Il est important que le développement du service tienne compte de la 
réalité de chaque secteur et être en adéquation avec la demande.  
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définir le niveau de service minimal requis 
 

42 Permettre une plus grande autonomie aux personnes ayant des 
limitations fonctionnelles — […] un plus grand maillage entre les 
réseaux de transport collectif régulier et adapté sont visés […] 

À préciser, et quel est le diagnostic sous-jacent? 
 

 

42 Pensons notamment à la création de voies réservées, 
bidirectionnelles et ouvertes au covoiturage et aux taxis sur les 
autoroutes, permettant de  
rejoindre les points d’accès du transport collectif. 
 

Attention! À baliser pour éviter la concurrence avec le transport 
collectif et de préserver la performance de celui-ci.  

 

42 L’accès en modes actifs et collectifs aux stations, gares et 
terminus doit être priorisé par l’entremise d’un aménagement 
sécuritaire et convivial, de correspondances efficaces et 
d’implantation de commerces et de services à proximité. 
 

Définitivement un élément important pour la couronne sud.   

42 Offrir des services de mobilité alternatifs —  Les services de 
mobilité alternatifs sont complémentaires à une offre de transport 
collectif suffisante. Aussi, leur expansion sur le territoire devrait 
normalement accompagner celle du réseau structurant. 
 

Comment s’assurerons-nous qu’ils soient complémentaires et non 
concurrents? 

 

43 Adopter des principes communs, à l’échelle métropolitaine, de 
conception et de livraison des services de transport collectif; 
 

Il sera important que ces principes respectent la capacité de payer 
des municipalités. 

 

43 Harmoniser et assurer l’accessibilité des réseaux. L’accessibilité au sens large devrait être considérée ici. Est-ce 
l’intention? 
 

 

43 Engager une démarche pour favoriser l’évolution des 
stationnements incitatifs vers de véritables milieux de vie. 
 

Élément important à accélérer pour la couronne sud.   

43 Prioriser les travaux qui assureront la fiabilité du service, dont la 
mise en place de mesures préférentielles pour autobus; 
 

Élément important à accélérer pour la couronne sud.   

43 Élargir la notion de transport collectif au transport à la demande, 
au covoiturage et au taxi sur les infrastructures autoroutières 
réservées; 

Attention! À baliser pour éviter la concurrence avec le transport 
collectif et de préserver la performance de celui-ci. 

 

43 Soutenir l’émergence du covoiturage en l’intégrant à l’offre de 
mobilité; 
 

On ne devrait pas se limiter ici au covoiturage mais élargir aux 
nouvelles formes de mobilité. 

 

43 Cible 1 : offre de service du transport collectif;  
Cible 2 : options de mobilité durable aux pôles d’échanges;  
Cible 3 : déplacements vers le TC réalisés en modes actifs;  

Est-ce que les cibles 1 et 2 sont pertinentes compte tenu qu’il s’agit 
d’indicateur de moyen? 
Cible 3 : À quel point peut-on accroître la part modale des modes 
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Cible 4 : kilomètres-passagers du transport collectif réalisés à 
l’abri de la congestion routière. 

actifs si on regarde l’évolution passée et les interventions faites? 
Cible 4 : Très pertinent pour adresser les enjeux entourant la 
congestion routière sur la couronne sud.  
 

45 Placer l’usager au cœur des décisions 
 

Il est beaucoup question d’information et de tarification pour 
améliorer l’attractivité du transport collectif. On devrait aussi mettre 
l’emphase sur la réduction des efforts et des freins à l’usage en 
s’adaptant au client, plutôt que le client s’adapte au système.  
 

 

45 Proposer des tarifs favorisant l’utilisation des services 
 

Surtout pour encourager les comportements souhaités, comme 
l’utilisation de modes durables pour accéder au système de transport 
collectif.  
 

 

45 Sensibiliser la population relativement à la mobilité durable et 
promouvoir celle-ci 
 

Une approche personnalisée et mesurée devrait être privilégiée.  

45 Mettre en œuvre le guichet unifié d’accès aux services de 
mobilité; 
 

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire?  

45 Déployer une signalétique métropolitaine commune et une 
approche concertée pour favoriser l’orientation lors des 
déplacements; 

Définitivement un élément important pour la couronne sud, un peu 
comme le système de panneaux routiers qui ne change pas d’un 
secteur à l’autre.  
 

 

46 Favoriser les actions de promotion et d’éducation à la mobilité 
durable en milieu scolaire, institutionnel ou auprès des 
employeurs; 
 

Le tout devrait être personnalisé et travaillé en partenariat avec les 
municipalités. 

 

46 Fournir l’information et l’accompagnement adéquat aux nouveaux 
usagers de la région pour encourager l’utilisation des modes actifs 
et collectifs; 
 

Surtout dans les moments de vérité lors de changement de domicile 
ou de lieu d’emploi / d’étude. Le tout devrait aussi être travaillé en 
partenariat avec les municipalités. 

 

46 Créer une vitrine pour présenter le système de transport actif et 
collectif aux visiteurs et aux touristes; 
 

Dans quel but?  

46 Cible 1 : Un seul cadre tarifaire pour l’ensemble des modes de 
transport collectif;   
Cible 2 : options de mobilité durable intégrées au système 
d’information et de tarification du transport collectif. 
 

Bien que souhaitable, ces indicateurs de pilotage et de moyens sont 
peu utiles pour apprécier les résultats des actions. 
 
Devrait-on avoir un indicateur sur les freins à l’usage du transport 
collectif et les efforts si c’est ce que l’on veut réduire? 
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Orientation 3 

47 cette stratégie vise également à tisser des liens entre l’industrie, 
la recherche et le secteur public pour assurer la durabilité du 
système de transport. 
 

Très intéressant. Concrètement, comment ça sera atteint?  

48 Accroître l’espace alloué aux modes actifs et collectifs 
 

Définitivement un élément important à prioriser pour la couronne 
sud. 
  

 

48 Mieux répartir la demande en auto solo 
 

Concrètement, qu’est-ce que ça pourrait être?  

48 Privilégier l’électrification du transport collectif 
 

Quelle sera la stratégie pour électrifier le réseau d’autobus?  

48 Partager les données et les connaissances 
 

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement et dans quel but? 
 
On devrait inclure dans cet item les mécanismes de financement et 
calculs entourant la politique de financement dans une perspective de 
transparence.  
 

 

48 Se préparer à l’arrivée des véhicules automatisés et connectés 
 

Cet élément devrait être élaboré davantage et prendre une plus 
grande place dans le PSD compte tenu de l’ampleur des 
bouleversements à venir.  
 

 

48 Améliorer les conditions d’exploitation des autobus et leur 
attractivité, notamment en faisant appel à la gestion dynamique 
de la circulation; 
 

Que veut-on dire par la « gestion dynamique de la circulation »?  

48 Contribuer au développement d’une politique métropolitaine de 
stationnement ayant pour objectif de favoriser les modes actifs, 
collectifs et l’autopartage; 
 

Un élément important pour la couronne sud.   

49 Assurer une veille et un partage quant à l’évolution des avancées 
technologiques, dont l’autonomisation des véhicules; 
 

Cet élément devrait être élaboré davantage et prendre une plus 
grande place dans le PSD compte tenu de l’ampleur des 
bouleversements à venir.  
 

 

49 Cible 2 : réduction des kilomètres parcourus en voiture dans la 
région. 
 

Pourquoi ne pas viser une baisse des déplacements automobiles pour 
contribuer à l’objectif stratégique? 

 

49 Stratégie 5 : Assurer la pérennité du financement et des actifs Devrait-on parler de l’efficience du financement par rapport aux 
résultats des investissements? 
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49 Un financement simple et équitable — Le financement du 
transport collectif doit demeurer simple et cohérent, être partagé 
à l’échelle de la région pour assurer une équité entre les 
municipalités et se baser sur le principe d’utilisateur-payeur par la 
recherche de l’équilibre entre les contributeurs. 
 

Un plus grand partage et transparence des mécanismes de calcul et 
des données permettraient de prendre des décisions éclairées. 
Exemple : calcul d’un projet et son impact sur les contributions 
municipales avant de décider d’aller de l’avant.  
 
 

 

50 ACTION 5.1 : ASSURER LE FINANCEMENT DES SERVICES DE 
TRANSPORT COLLECTIF POUR APPUYER LA TRANSITION VERS 
LA MOBILITÉ DURABLE 
 

Le tout devrait aussi intégrer les impacts potentiels des nouvelles 
formes de mobilité. 

 

50 Mettre en œuvre le développement immobilier des actifs 
métropolitains. 
 

Il s’agit là d’une opportunité intéressante sur la couronne sud pour 
rendre le transport collectif plus attractif et améliorer l’expérience 
client.  
 

 

50 Cible 1 : sources de financement disponibles;    
Cible 2 : prévisibilité du financement;     
 

Ces indicateurs sont des indicateurs de moyen. Peut-on trouver des 
indicateurs de résultats? 
 
 

 

Section : Se donner les moyens de ses ambitions 

51 Le succès de la mise en œuvre du plan stratégique de 
développement dépend de trois composantes essentielles :   
› Un financement prévisible, adéquat et pérenne; › Une 
collaboration soutenue entre les acteurs du milieu; › Un processus 
d’évaluation et de gestion axé sur l’atteinte des résultats et la 
concrétisation des bénéfices attendus. 
 

Le délai de réalisation peut-être un facteur important à considérer 
compte tenu de la croissance des besoins et les changements à venir 
dans la mobilité. 

 

52 Finalement, des mécanismes de suivi et des indicateurs de 
performance permettant de mesurer l’atteinte des résultats du 
PSD seront élaborés et communiqués 
 

À quelle fréquence et de quelle façon? Il nous apparait important que 
ce soit sur une base annuelle.  

 

 


