
Constats, enjeux et 
pistes de réflexion quant 
à l’offre et aux besoins 
de mobilité sur la 
Couronne-Sud
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Firme-conseil en mobilité des personnes qui accompagne les organismes et municipalités dans le 
développement de solutions de mobilité collective et active

Mandats réalisés dans la région 

• MRC Beauharnois-Salaberry: Accompagnement lié à la mise en place d’un service de transport collectif rural 
(2020)

• MRC Rouville: Élaboration de scénarios de développement de services de transport collectif dans la MRC (2020)

• MRC Vaudreuil-Soulanges: Démarche visant la bonification des services de transport collectif sur le territoire de 
la MRC (2021)

• MRC Haut-Saint-Laurent: Accompagnement lié à la prise en charge et la mise en place de services de transport 
collectif (2020-2021)

• Concertation Horizon: Démarche relative à l’élaboration d’un plan d’action visant à favoriser la mobilité durable à 
l’échelle du territoire de la Montérégie Ouest (En cours)

Présentation de Vecteur5
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ORDRE DU JOUR

Enjeux liés à l’offre
en mobilité collective

Pistes de réflexionPhénomènes
liés à la demande

en mobilité collective

Portrait de la mobilité 
sur la Couronne-Sud
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PHÉNOMÈNES LIÉS À LA DEMANDE EN MOBILITÉ 
COLLECTIVE SUR LA COURONNE-SUD 

1. DENSITÉ 
2. URBANISATION
3. DÉMOGRAPHIE
4. LOCALISATION DES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENT
5. PROXIMITÉ DE L’EMPLOI
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1. Densité de la 
population

• Densité moyenne à élevée dans plusieurs 
noyaux villageois et centres-villes;

• Certains quartiers dans les municipalités de 
Vaudreuil-Dorion et de Candiac ont des 
densités supérieures à 5000 hab./km2;

• Municipalités les plus denses de la Couronne-
Sud sont L’Île-Perrot (2130 hab./km2), 
Pincourt (2078 hab./km2), McMasterville
(1904 hab./km2) et Sainte-Catherine (1851 
hab./km2);

• Distances importantes et faible densité entre 
plusieurs secteurs et municipalités.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021.
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1. Densité 
résidentielle

• Très semblable à la densité de la population…

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021.
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2. Urbanisation

• Hausse de la population dans la majorité des 
municipalités de la Couronne-Sud entre 2016 
et 2021;

• Hausse marquée dans les municipalités de 
Saint-Philippe (20%), Pointe-des-Cascades 
(20%) et Carignan (24%);

• Hausse de la population en périphérie de la 
Couronne-Sud.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021.
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3. Démographie

• Population relativement jeune (17 % de 
personnes de plus de 65 ans);

• Proportion de personnes de plus de 65 ans 
généralement en-deçà de la moyenne 
québécoise (20%); Statistique Canada, 2022

• Certaines municipalités ayant davantage de 
personnes âgées de plus de 65 ans, 
notamment Hudson, Léry, Richelieu et Mont-
Saint-Hilaire.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220427/mc-a004-fra.htm
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4. Localisation des 
générateurs de 
déplacement

• Générateurs de déplacement concentrés dans 
certaines municipalités de la Couronne-Sud;

• Deux centres d’études collégiales rattachés au 
Cégep de Valleyfield;

• Étudiants doivent se rendre à l’extérieur de la 
Couronne-Sud, notamment Longueuil et Montréal, 
pour poursuivre des études universitaires;

Source : Ministère de l’Éducation, 2022
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4. Localisation des 
générateurs de 
déplacement

• 1 hôpital sur la Couronne-Sud (Châteauguay);

• 6 hôpitaux en périphérie
(Longueuil, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Salaberry-de-Valleyfield, Kahnawake);

• 1 hôpital en construction à Vaudreuil-Soulanges.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2022
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5. Proximité des 
pôles d’emploi

• Moins grande diversité d’emplois à proximité 
des résidences sur la Couronne-Sud en 
comparaison de Montréal et Longueuil;

• Certains secteurs au sein des municipalités de 
Candiac, Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, 
Châteauguay, La Prairie et Sainte-Catherine 
ont une plus grande proximité à l’emploi.

Source : Statistique Canada, Mesures de proximité, 2020
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1. DONNÉES ET FLUX DE DÉPLACEMENT
2. PORTRAIT DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF 
3. TARIFICATION DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF
4. GOUVERNANCE ET GESTION DES SERVICES EN PÉRIPHÉRIE DE LA COURONNE-SUD

PORTRAIT DE LA MOBILITÉ ET DE L’OFFRE EN 
TRANSPORT COLLECTIF SUR LA COURONNE-SUD
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1. Données et flux de déplacement

• Enquête Origine-Destination réalisée par 
l’ARTM en 2018 pour la région 
métropolitaine de Montréal
• Territoire de l’enquête OD dépasse les 

limites de la CMM
• Territoire de l’enquête divisé en grands 

secteurs, donc secteur de la Couronne-
Sud, excluant l’agglomération de 
Longueuil

• Données de déplacement colligées , pour le 
travail, par Statistique Canada, tous les 5 
ans
• Plus récent = 2016
• Données du recensement de 2021 pas 

encore publiées

Source : ARTM, Faits saillants EOD 2018



14

1. Données et flux de déplacement
Enquête OD de l’ARTM (2018)

• L’automobile est le mode de 
déplacement privilégié 

• Part modale du transport collectif 
sur la Couronne-Sud est faible 
(5%) en comparaison avec les 
autres secteurs analysés dans le 
cadre de l’enquête OD de l’ARTM 
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Source : ARTM, EOD 2018
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Motifs
Motifs Nombre %

Travail 151 000 14%
Études 109 400 10%
Loisirs 80 500 8%
Magasinage 98 300 9%
Retour au domicile 467 200 45%
Autre 139 000 13%
Total 1 045 400 100%

1. Données et flux de déplacement
Enquête OD de l’ARTM (2018)

18%

18%

63%

Proportion des déplacements motorisés sur la Couronne Sud 
sur une période de 24h

Déplacements entrants Déplacements sortants

Déplacements internes

Parts modales
Mode Nombre %

Transport en commun 4 000 0,4%
Automobile 849 700 89,2%
Bimode 300 0,0%
Autres modes collectifs 97 300 10,2%
Autres 1 800 0,2%
Total 953 100 100%

Motifs
Motifs Nombre %

Travail 156 000 49%
Études 36 700 12%
Loisirs 27 400 9%
Magasinage 20 300 6%
Retour au domicile 45 400 14%
Autre 29 400 9%
Total 315 200 100%

Parts modales
Mode Nombre %

Transport en commun 22200 7%
Automobile 258000 82%
Bimode 20400 6%
Autres modes collectifs 11500 4%
Autres 1900 1%
Total 314000 100 %

Source : ARTM, EOD 2018

Déplacements sortantsDéplacements internes
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1. Données et flux de 
déplacement
Navettage du recensement de 
2016 de Statistique Canada

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

79260 81375

36765

Intermunicipal - Couronne-Sud Montréal Intramunicipal - Couronne-Sud

Nombre et parts de déplacements pour le travail 
des personnes actives de la Couronne-Sud, selon la 

destination, 2016

Montréal constitue le principal pôle générateur de 
déplacements pour le travail, suivi de Longueuil 
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1. Données et flux de déplacement 

• Taux de motorisation élevé

• Congestion sur certains axes routiers

0,34 0,4 0,5 0,56 0,61 0,61 0,72 0,71

0
0,2
0,4
0,6
0,8

Automobiles par personne, selon le secteur, enquête OD 
(ARTM, 2018)
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2. Portrait des 
services de transport 
collectif

• exo exploite des services dans les anciens secteurs de 
CIT de la Couronne-Sud;

• Services de transport collectif dans la Couronne-Sud 
sont divisés en 9 secteurs de desserte, en sus de ceux 
organisés par la Société de transport de Longueuil;

• 200 services différents (lignes locales, express, taxibus, 
trains) opérés par exo sur la Couronne-Sud;

• Différents organismes offrent des services se rabattant 
en partie sur les services d’exo (STSV, MRC Haut-Saint-
Laurent, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;) 

• Peu ou pas de liens entre les différents secteurs de 
desserte d’exo 

Source : exo, 2022
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2. Portrait des services de transport collectif

Trois lignes de train de banlieue:
• Services disponibles principalement en pointe;
• Peu ou pas de services en contre-sens en pointe;
• Seule la ligne Vaudreuil-Hudson offre des services la fin de semaine;
• Certains services pouvant être ralentis par trains de marchandises ayant priorité;

Services par autobus:
• Deux grands types de services:

• 1) Services en boucle permettent essentiellement de rejoindre des gares de train de 
banlieue ou des stationnements incitatifs

• 2) Services entre ces gares ou stationnements incitatifs et Montréal/Longueuil ou 
d’autres destinations

• Majorité des services offerts uniquement en pointe, certains services offerts uniquement 
les fins de semaine

• Certains services sont remplacés par des services par taxibus hors-pointe et/ou les fins de 
semaine;

En somme, peu de services afin de se déplacer efficacement sur la Couronne-Sud, 
particulièrement entre différents secteurs de desserte d’exo.
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2. Portrait des services 
de transport collectif

MRC Roussillon
Trois secteurs de desserte d’exo, soit Richelain, Roussillon et Sud-
Ouest
• 51 lignes d’autobus, 22 lignes de taxibus et un train de 

banlieue
• 57% des services par autobus ont des trajets en boucle
• Dans le secteur Roussillon et dans le secteur Richelain, 87% et 

93% des services ont comme origine et/ou comme 
destination un stationnement incitatif

• Dans le secteur Sud-Ouest, 81% des services par bus ont 
comme origine ou destination Montréal

• Moins de 30% des services sont offerts les fins de semaine
• Entre 23% et 57% des services sont offerts hors-pointe, selon 

le secteur

MRC Beauharnois-Salaberry
1 municipalité fait partie du secteur exo Sud-Ouest
1 municipalité fait partie du secteur Haut-Saint-Laurent d’exo
2 municipalités sont desservies par la STSV
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3. Tarification • Refonte tarifaire de l’ARTM implantée 
graduellement depuis 2 ans

• Tarifs différenciés selon la zone d’origine et de 
destination

• Titres tous modes, titres bus, titres train et titres 
tram

• Plusieurs exceptions et distinctions en fonction
des types d’autobus (express, destination centre-
ville) et du secteur de desserte

• Écarts importants dans les tarifs depuis la mise 
en oeuvre de la refonte tarifaire

• Aucun titre “Tous modes” excluant la zone A 

• Certains secteurs ayant des titres locaux gratuits

• Titres bus pour les zones C et D (Bus hors 
territoire) offerts au même prix que ceux incluant
les zones A, B et C (Bus)

Source : ARTM, 2022
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4. Gouvernance et 
gestion des services 
en périphérie de la 
Couronne-Sud

• Au pourtour de la CMM, certaines municipalités ont des 
ententes de service avec exo;

• Villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Salaberry-de-
Valleyfield organisent des services municipaux locaux et 
en lien avec les services d’exo;

• Plusieurs MRC en périphérie de la Couronne-Sud 
organisent et gèrent les services de transport collectif de 
façon régionale;

• Plusieurs municipalités directement adjacentes à la CMM 
n’ont pas de services de transport collectif.
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ENJEUX LIÉS À L’OFFRE EN MOBILITÉ
COLLECTIVE SUR LA COURONNE-SUD 

1. SEGMENTATION DE L’OFFRE ET MANQUE DE LIENS INTERMUNICIPAUX
2. INADÉQUATION ENTRE L’OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF ET LES 

BESOINS DE DÉPLACEMENT 
3. ATTRACTIVITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF
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• Segmentation de l’offre de service en plusieurs secteurs de 
desserte peu connectés entre eux, ce qui limite les 
déplacements intermunicipaux;

• Services est-ouest peu développés;

Ex: Nécessité de correspondre sur l’île de Montréal afin de se 
déplacer entre certaines municipalités de la Couronne-Sud ne 
faisant pas partie du même secteur (Châteauguay-Candiac);

• Proportion importante des services par bus offrent des 
parcours en boucle, limitant le nombre de destinations 
desservies;

Enjeu 1: Segmentation de l’offre et manque de liens 
intermunicipaux
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Enjeu 2 : Inadéquation entre l’offre de transport 
collectif et les besoins de déplacement

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 
de 2016 et 2021.
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• Offre largement orientée afin de répondre aux besoins des étudiants et travailleurs se destinant à Montréal ;

• Les citoyens ont des logiques de déplacement complexes et ont besoin de services de transport collectif leur 
permettant de rejoindre des destinations variées. Lorsqu’on considère tous les motifs, la majorité des déplacements 
ne s’effectuent pas vers Montréal;

• Une faible part des services sont offerts hors-pointe et pendant la fin de semaine, rendant l’utilisation des services 
de transport collectif difficiles pour certains citoyens ayant des horaires atypiques ou désirant adresser l’ensemble 
de leurs besoins de déplacements par des modes collectifs ;

• Mode de production offrant peu de souplesse ; 

Enjeu 2 : Inadéquation entre l’offre de transport 
collectif et les besoins de déplacement
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Enjeu 2 : Inadéquation entre l’offre de transport 
collectif et les besoins de déplacement

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 
2016 et 2021.
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• Temps de parcours et congestion routière

• Accessibilité des stationnements incitatifs

• Accessibilité des infrastructures de transport collectif 
par les modes actifs

• Trains de banlieue : Comment orienter le développement
de ce service, en lien avec les besoins de déplacements 
des citoyens du territoire.

Enjeu 3 : Attractivité des services de transport collectif
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Questions ?
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1. ABANDON DE LA LOGIQUE SECTORIELLE DE DESSERTE ET DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE INTÉGRÉE POUR L’ENSEMBLE DE LA
COURONNE-SUD

2. DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF PERMETTANT DES DÉPLACEMENTS INTRA ET INTERMUNICIPAUX PLUS
EFFICACES AU SEIN DE LA COURONNE-SUD

3. DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DE TITRES DE TRANSPORT INTÉGRÉS ET ABORDABLES POUR LA COURONNE-SUD

4. DÉVELOPPEMENT DE SERVICES FLEXIBLES À LA DEMANDE DANS LES SECTEURS MOINS DENSES OÙ LES SERVICES PAR AUTOBUS SONT
MOINS EFFICACES;

PISTES DE RÉFLEXION
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Pistes de réflexion
1) Abandon de la logique sectorielle de desserte et développement d’une offre intégrée pour l’ensemble de la 
Couronne-Sud

• Difficile pour les usagers de se retrouver dans 
l’offre de service et d’utiliser les services de 
plusieurs secteurs 

• exo a déjà procédé à la fusion des secteurs de 
desserte pour les services de transport 
adapté

• Permettrait le développement de dessertes 
intermunicipales plus efficientes sur la 
Couronne-Sud

Source: exo, 2022.
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Pistes de réflexion
2) Développement d’une offre de transport collectif permettant des déplacements intra et intermunicipaux plus 
efficaces au sein de la Couronne-Sud

• Développer des dessertes intermunicipales bidirectionnelles entre les 
municipalités de la Couronne-Sud;

• Développer lien entre Châteauguay/Beauharnois et Vaudreuil-Dorion, notamment
en lien avec la construction de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges;

• Favoriser l’accès aux services de soins de santé, d’éducation, communautaires et 
de loisirs dans la Couronne-Sud;

• Améliorer l’offre vers les lieux d’emploi de la Couronne-Sud, actuellement peu 
desservis par l’offre de transport collectif.

• Mettre en place des services dans le corridor de l’autoroute 30, qui facilite la 
mobilité est-ouest sur la Couronne-Sud;

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021.
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Pistes de réflexion
2) Développement d’une offre de transport collectif permettant des déplacements intra et intermunicipaux plus 
efficaces au sein de la Couronne-Sud

• Diversification de l’offre de transport collectif pour les déplacements 
internes

• Potentiel de développement du transport collectif à la demande

Projet-pilote d’exo à 
Beloeil et McMasterville

Majorité des services d’exo
Certaines lignes d’autobus 
d’exo hors-pointe (Presqu’Île)

Services prédominants en 
milieu rural 
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Pistes de réflexion
3) Développement et consolidation de titres de transport intégrés et abordables pour la Couronne-Sud

• Documenter et partager les répercussions de la gratuité;

• Revendiquer des titres plus abordables pour les déplacements 
internes à la zone C;

• Partager et diffuser plus d’informations au public en lien avec la 
refonte tarifaire;

• Participer au développement d’ententes avec les institutions 
d’enseignement et les grands employeurs;
• Exemples: 
Passe écolo – Cégep de Saint-Hyacinthe
Abonne BUS Travailleur – Réseau de transport de la Capitale

Source : exo, 2022.
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Pistes de réflexion
4) Développement de services dans les secteurs moins denses ;

• Secteurs peu denses ;
• Proportion importante de personnes âgées ;
• Pas ou peu desservis par les services de transport collectif;

Exemples:

• Flexibus, Réseau de 
transport de la Capitale 
(RTC)

• Taxibus, MRC du Haut-
Saint-Laurent 

• Taxibus, TACL

• Accès aux services et opportunités dans les secteurs urbanisés de la Couronne-
Sud ;

• Accès aux services de transport collectif intermunicipaux plus structurants ;

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2021.
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Pistes de réflexion
5) Autres

Mesures préférentielles
Programme de soutien aux expériences 
locales de développement de nouvelles 

mobilités

Multimodalité
Concertation régionale

Source : Positionnement de la Couronne Sud dans le cadre de l’élaboration du Plan stratégique de développement du transport collectif de l’ARTM. 2019
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Rappel des pistes de réflexion

1. Abandon de la logique sectorielle de desserte et développement d’une offre intégrée pour l’ensemble de 
la Couronne-Sud

2. Développement d’une offre de transport collectif permettant des déplacements intra et intermunicipaux 
plus efficaces au sein de la Couronne-Sud

3. Développement et consolidation de titres de transport intégrés et abordables pour la Couronne-Sud
4. Développement de services flexibles à la demande dans les secteurs moins denses où les services par 

autobus sont moins efficaces;
5. Autres :

• Mesures préférentielles
• Programme de soutien aux expériences locales de développement de nouvelles mobilités
• Mesures favorisant la multimodalité
• Concertation régionale



418-934-7849


