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PRÉSENTATION DE LA 
DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE  
 

Mise en contexte  

Fondé en 2017, exo est un organisme de transport public responsable de l’exploitation des services 
de transport collectif par autobus et par train, incluant le transport adapté, sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, de la réserve de Kahnawake ainsi que de la ville de Saint-
Jérôme. Il regroupe les opérations des trains de banlieue de l’ancienne Agence métropolitaine de 
transport (AMT) et de 13 organismes de transport (CIT) par autobus des couronnes nord et sud du 
territoire. 
 
Le secteur du transport collectif est en pleine effervescence dans la région métropolitaine de 

Montréal. Le regroupement par exo de 14 organismes de transport, la mise en service du Réseau 

express métropolitain (REM) ainsi que l’évolution des comportements de mobilité amènent exo à 

revoir son réseau d’autobus, afin d’améliorer la satisfaction et l’expérience client en offrant à la 

population de nouvelles options de mobilité.  

 

Les objectifs identifiés pour le projet de refonte sont :  

● d’unifier les réseaux d’autobus d’exo en décloisonnant les anciens secteurs et favoriser les 

déplacements intra couronne; 

● d’adapter les réseaux à l’évolution des comportements de mobilité; 

● de bonifier les réseaux, afin de s'adapter aux grands projets de transport collectif comme le 

REM ou l'implantation de voies réservées. 

 

Dans le cadre de la refonte des secteurs La Presqu’île et Laurentides/Terrebonne-Ouest, soit les 

deuxièmes groupes de secteurs visés avec l’arrivée du REM, exo a amorcé une démarche de 

consultation afin de mieux répondre aux besoins des citoyennes et citoyens et des organisations de 

ces secteurs. Cette démarche a été amorcée en avril dernier avec des rencontres préparatoires 

réunissant les mairesses, les maires, les directrices et les directeurs des municipalités concernées. 

Avant de procéder à la tenue de consultations publiques s’adressant aux citoyennes et aux citoyens 

de ces secteurs en septembre 2021, exo a souhaité rencontrer les responsables des grandes 

entreprises, des grands générateurs d’achalandage, des institutions, ainsi que des milieux 

communautaires et associatifs concernés. 
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Les consultations auprès des parties prenantes 

Exo a mis en place une démarche participative pour mieux comprendre les besoins et les 

problématiques relatifs aux différents secteurs concernés en matière de transport collectif et prendre 

note des propositions des parties prenantes rencontrées. 

 

Pour ce faire, trois rencontres de 2 h 30 chacune ont eu lieu du 21 au 23 juin 2021. Elles ont été 

organisées aux dates suivantes : 

● Socioéconomique : lundi 21 juin de 13 h 30 à 16 h; 

● Institutionnel : mardi 22 juin de 9 h 30 à 12 h; 

● Associatif et communautaire : mercredi 23 juin de 13 h 30 à 16 h. 

 

Il est à noter qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, les rencontres se sont déroulées en ligne 

sur la plateforme Zoom. 

Objectifs poursuivis 

Cette démarche participative avait pour objectifs de capter les préoccupations, les besoins et les 

préférences auprès des parties prenantes, afin de dégager les grandes orientations et d’alimenter le 

processus de consultation auprès du grand public qui aura lieu en septembre 2021. 

Mandat de l’INM 

Pour cette consultation, l’INM a été mandaté pour : 

● accompagner et conseiller exo sur la démarche participative à mettre en place; 

● concevoir le déroulement des rencontres; 

● animer l’ensemble des rencontres; 

● effectuer la prise de notes lors des rencontres; 

● analyser les données recueillies; 

● rédiger le rapport de consultation. 
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Déroulement 

Le déroulement détaillé des rencontres est présenté dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 

Étapes détaillées des rencontres 

Étapes Détails Durée 

Introduction Mot de bienvenue  

Présentation du déroulement de la rencontre  

5 minutes 

Information Portion informative à propos de la refonte du réseau 

Période de questions 

20 minutes 

Discussion Atelier de discussion (2 parties) : 

● Exercice d’interprétation des préoccupations (défis et enjeux 

actuels du réseau), des besoins en matière de transport 

collectif 

● Exercice de définition et de priorisation des orientations pour 

améliorer le réseau actuel (configuration du futur réseau) 

1 h 35 
 

Plénière Retour sur les éléments marquants des discussions 15 minutes 

Conclusion Informations sur les étapes à venir 

Remerciements  

5 minutes 

Bilan de la participation 

Le bilan de la participation est présenté dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 

Bilan de la participation 

Domaine d’activité Organisations invitées Personnes participantes 

Institutionnel 12 12 

Socioéconomique 28 9 

Associatif et communautaire 49 27 

PARTICIPATION TOTALE 48 

 
La liste des organisations présentes lors des rencontres est disponible en annexe. Il est à noter qu’un 
organisme était parfois représenté par plusieurs membres. 
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PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS 
 
 

Ce rapport se concentrera sur les résultats de la consultation de Laurentides/Terrebonne-Ouest alors 
que les résultats de la consultation tenue en parallèle, pour le secteur La Presqu’île, font l'objet d'un 
second rapport distinct. 

Les résultats des rencontres sont présentés par domaine d’activité. Le rapport fait d’abord ressortir 
les faits saillants des discussions pour chaque secteur, puis les réponses aux différentes questions 
sont présentées.  

Faits saillants  

Les parties prenantes de ce secteur évoquent comme principaux enjeux rencontrés :  

● le manque de desserte, de fréquence, l’efficacité des correspondances et la longueur des 
parcours sur l’axe est-ouest, en dépit des besoins (pour les entreprises, et les étudiants 
notamment); 

● l’absence, l'incomplétude ou l'inefficacité des services, et leurs conséquences sur la 
faculté des entreprises à recruter et pérenniser l’emploi des jeunes;  

● la distance de marche entre le domicile et le premier arrêt disponible; 
● l’enjeu du premier et du dernier kilomètre1; 
● l’inadéquation de l’offre et des besoins, notamment en déplacements internes; 
● les horaires et le manque de service en dehors des heures de pointe (pour les jeunes, 

les étudiants, les aînés et les personnes qui ont des horaires de travail atypiques); 
● le prix, l'enjeu de l'accumulation des cartes d’abonnement et la difficulté d’acheter un titre 

de transport (appoint, point de vente, péremption des billets);   
● la qualité du service, le confort, la sécurité des aménagements et l’accessibilité 

universelle des services. 
 

Les parties prenantes de ce secteur proposent comme principales pistes de solutions :  

● augmenter la fréquence, diminuer les temps de déplacement, notamment entre les 
régions est et ouest :  

○ multiplier le nombre de voies réservées;   
○ mettre en place des lignes express et des lignes adaptées; 
○ faciliter l'accès des cégeps pour les étudiants de l’ouest; 
○ imaginer des solutions pour réduire le premier et le dernier kilomètre (vélos 

électriques, partenariats avec les employeurs). 
● développer le réseau, améliorer la couverture territoriale : 

○ desservir les zones d’emplois, secteurs industriels et commerciaux (ex. Mirabel, 
Aérocité internationale de Mirabel, parcs industriels de Blainville, Innoparc 
Albatros, pôle commercial de la sortie 28, boulevard Michèle-Bohec); 

 
1 La notion «dernier kilomètre» ou « premier et dernier kilomètre» décrit le début ou la fin d’un voyage individuel 
effectué principalement par les services de transport collectif. Dans de nombreux cas, aux deux extrémités, 
l’origine ou la destination peut être difficile voire impossible par un simple déplacement à pied.  
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○ inclure dans le réseau certains secteurs résidentiels qui offrent des services 
ouverts au public (ex. piscine, centres de loisirs); 

○ desservir certains services sociaux (ex. CHSLD, centres d'hébergement); 
○ desservir les lieux d’études (Collège Lionel-Groulx, Cégep de Terrebonne, 

Collège de Saint-Jérôme). 
● améliorer les prestations, le confort et la sécurité des aménagements :  

○ donner de l’information en direct (retard et géolocalisation du bus, carte 
interactive des services pour connaître le meilleur trajet, wifi, prises de recharge); 

○ offrir des abribus à chaque arrêt, les éclairer et les déneiger. 
● garantir l’accessibilité universelle des services :  

○ veiller à l’accessibilité physique et à l’accessibilité, la clarté de l'information (aux 
personnes en situation de handicap et aux personnes allophones); 

○ former les chauffeurs aux besoins des publics en situation de handicap. 
● communiquer, sensibiliser, éduquer, contribuer à la construction d’une culture du 

transport collectif : 
○ concevoir des communications adaptées au public cible; 
○ diffuser/faire connaître le réseau et les horaires; 
○ mettre de l’avant les bénéfices environnementaux; 
○ mettre en place des stationnements incitatifs et contraindre l’usage de la voiture. 

● étudier les besoins de chaque territoire, pour que l’offre réponde aux attentes;  
● multiplier les partenariats avec les employeurs, les institutions de santé et 

d’enseignement : 
○ mieux cerner les besoins de chaque public; 
○ mettre en commun des ressources pour régler les enjeux.  

 
Parmi les orientations dont il faudrait tenir compte en priorité, les parties prenantes indiquent :  

● améliorer l'offre de services pour qu'elle soit conforme aux habitudes de déplacement 
(axe est-ouest, déplacements intra municipalité) : fréquence, maillage, horaires; 

● penser axe de mobilité durable et pas uniquement transport en commun;  
● offrir un réseau sécurisé;  
● rendre le service accessible physiquement (accessibilité de l’information et des 

communications également) et financièrement;  
● offrir un service simple d’utilisation (trajet, horaire et titre de transport); 

● mettre en place des outils facilitant l’usage du transport et les mettre de l’avant; 

● construire une culture du transport partagé et collectif dès le plus jeune âge, basée sur 
ses bénéfices environnementaux pour concurrencer l’automobile; 

● favoriser la complémentarité et l’arrimage entre les modes.   
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1. Acteurs institutionnels 

1.1. Principaux enjeux rencontrés selon les acteurs 

Fréquence 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Enjeu de fréquence qui joue un rôle important 

 
Distance de marche du service d’autobus (à partir du domicile ou vers la destination) 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Collège Lionel-Groulx - Distance de marche trop longue vers les arrêts 

 
Horaires (début et fin du service, période de service - pointe ou hors pointe) 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Enjeu de la desserte en dehors des heures typiques matin/soir 

 
Temps de parcours  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Collège Lionel-Groulx, 
Cégep de Terrebonne; 
Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- Temps de trajet trop long sur l’axe est-ouest 

Collège Lionel-Groulx - Temps de parcours des étudiants du Collège Lionel-Groulx qui 
habitent à Oka ou Repentigny qui va au-delà d’une heure 

 
Correspondance(s)  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Correspondances pour Laval ou le Collège Lionel-Groulx efficaces 
comparativement à celles du Cégep Saint-Jérôme 

 
Qualité du service (ponctualité, confort - prestation)  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Enjeu de fiabilité qui joue un rôle important 
- Absence d’aménagements dédiés au transport actif pour se rendre 

à la gare Saint-Jérôme (enjeu de sécurité) 
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Absence de service, couverture, desserte 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CSSMI - Secteur rural moins bien desservi par le taxi collectif 
- Manque de stationnement dans beaucoup d’écoles primaires et 

secondaires  

CISSS des 
Laurentides; Collège 
Lionel-Groulx; Cégep 
de Terrebonne; 
Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- Manque de services de transport collectif pour desservir les 
étudiants et les travailleurs des entreprises sur l’axe est-ouest 
(accentue la pénurie de main-d’œuvre) 

CISSS des Laurentides - Problème d’accessibilité en direction des petits centres de santé et 
de services sociaux, comme les CHSLD et les nouveaux centres 
d’hébergement 

Cégep de Saint-
Jérôme 

- Manque de lignes de bus pour desservir le Cégep de Saint-Jérôme 

 
Multimodalité 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Interconnexion déficiente avec le transport actif 

 
Tarification, titre de transport 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CSSMI - Tarifs proposés pour les services de transport collectif parfois plus 
chers que le service scolaire régulier  

CISSS des Laurentides - Accumulation des cartes d’abonnement qui justifie la persistance 
de l’usage de la voiture 

 
Sensibilisation, éducation, culture des services de transport collectif 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Peu de jeunes sont usagers du transport collectif 

 
Diagnostic, études des besoins, portrait, consultation 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CISSS des Laurentides - Offre déficiente pour les salariés du CISSS des Laurentides (selon 
une étude réalisée en interne) 

- Réalité de chaque territoire différente 
- Difficulté d’étudier les besoins alors que l’usage n’existe pas 
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1.2. Principales pistes de solutions proposées selon les acteurs

Fréquence 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Cégep de Saint-Jérôme - Augmenter la fréquence des autobus du domicile des étudiants au 
cégep  

Collège Lionel-Groulx - Augmenter la fréquence sur l’axe est-ouest 

CISSS des 
Laurentides; 
Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- Améliorer la fréquence 
 

 
Distance de marche du service d’autobus (à partir du domicile ou vers la destination) 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Collège Lionel-Groulx - Diminuer la distance à pied du service 

 
Horaires (début et fin du service, période de service - pointe ou hors pointe) 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

CISSS des Laurentides - Augmenter la plage horaire tout au long de la journée 

CSSMI; CISSS des 
Laurentides   

- Synchroniser les horaires (desservir aussi hors heures de pointe) 

 
Temps de parcours  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Collège Lionel-Groulx; 
Cégep de Saint-Jérôme 

- Diminuer les temps de déplacement entre les régions d’est en 
ouest (moins de 60 minutes) pour répondre aux besoins des 
étudiants qui se rendent au Collège Lionel-Groulx ou qui se 
déplacent de Sainte-Thérèse à Terrebonne 

- Préférer des voies réservées sur les autoroutes au passage le long 
de la rivière des Mille-Îles pour améliorer les temps de parcours 
sur l’axe est-ouest 

CISSS des Laurentides - Augmenter le nombre de voies réservées pour motiver l’usage en 
période de pointe 

Cégep de Saint-Jérôme - Mettre en place une ligne express vers le Cégep de Saint-Jérôme 
- Mettre en place une ligne destinée aux employés du parc industriel 

de Mirabel 

 
Correspondance(s)  
Aucune piste de solution liée à la correspondance n’a été évoquée par les acteurs institutionnels. 
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Qualité du service (ponctualité, confort - prestation)  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord; 
CISSS des Laurentides 

- Développer et rendre plus efficace l’offre de service pour qu’elle 
devienne compétitive avec les autres modes de développement 
(voiture, service scolaire régulier) 

CISSS des Laurentides - Augmenter le sentiment de sécurité aux gares de Sainte-Thérèse 
et Saint-Jérôme ainsi que la sécurité des aménagements 
physiques  

- Impliquer les municipalités pour améliorer la sécurité des trajets 
entre le domicile et les arrêts 

- Améliorer le confort, le bien-être des usagers, notamment en hiver 
(tempête de neige/froid) 

- Éclairer davantage les stations, gares et arrêts 
- Œuvrer pour l’accessibilité universelle 

 
Absence de service, couverture, desserte 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Cégep de Saint-Jérôme - Faciliter l’accès vers les cégeps de la région pour les étudiants en 
provenance de l’ouest, notamment des secteurs de Saint-
Eustache et de Mirabel 

- Faciliter la mobilité des employés du Cégep de Saint-Jérôme 
- Faciliter les déplacements et augmenter l’offre de service pour les 

étudiants en provenance du nord, notamment de Sainte-Agathe-
des-Monts 

- Ajouter des arrêts et desservir les secteurs qui ne le sont pas 

CISSS des Laurentides - Penser à l’accessibilité des CHSLD et des centres d’hébergement 
existants (anciens comme nouveaux) et futurs 

- Proposer du service dans la région du nord 
- Desservir les grands pôles 
- Interconnecter certains axes importants comme :  

- de Saint-Eustache à Saint-Jérôme;  
- de Blainville à Saint-Jérôme. 

Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- Prendre en compte le nord-ouest, en tant que grande région en 
croissance à desservir 

CSSMI - Saisir l’occasion de l’ouverture de l’école secondaire de Saint-
Augustin en 2023, pour revoir les bassins des écoles et assigner 
certains secteurs à certaines écoles 

- Exploiter davantage le taxi collectif en secteur rural  
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Multimodalité 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

CISSS des Laurentides - Mieux penser l’interconnexion entre les services de transport 
collectif et actif  

 
Tarification, titre de transport 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

CISSS des Laurentides - Proposer un tarif adapté aux étudiants et aux personnes en 
situation de vulnérabilité 

- Faire du transport collectif non pas un choix, mais la seule option 
pour changer la norme 

- Mettre en place des moyens de décourager l’acquisition et 
l’utilisation des voitures 

- Proposer un tarif attrayant 

 
Communication, sensibilisation, éducation, culture du transport collectif 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

CSSMI - Changer la culture de l’automobile 
- Œuvrer pour que le transport collectif soit aussi considéré pour les 

loisirs et pas seulement pour le travail 

CISSS des Laurentides - Amorcer un important travail d’éducation et de prévention sur les 
effets de l’automobile sur l’environnement pour intégrer l’usage du 
transport collectif dans les pratiques  

- Indiquer sur l’application Waze le temps nécessaire en transport 
collectif et en voiture, pour que le grand public prenne conscience 
des avantages 

- Mettre un panneau sur l’autoroute pour indiquer aux usagers leur 
contribution aux changements climatiques 

- Inviter les municipalités à cesser la construction de secteur peu 
dense 

- Mettre en place des stationnements incitatifs à partir desquels les 
usagers sont pris en charge par un service de transport collectif 
pour se diriger vers les points les plus achalandés 

- Investir dans la communication 

CISSS des 
Laurentides; CSSMI; 
Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord; 
Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- Sensibiliser voire éduquer les jeunes au transport collectif pour 
renforcer son usage (avoir de la visibilité dans les écoles) 
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Diagnostic, études des besoins, portrait, consultation 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

CISSS des Laurentides - Établir et partager un meilleur portrait détaillé du territoire (si les 
données relatives aux besoins de la population en fonction de l’âge 
existent, les transmettre au grand public, sinon les récolter) 

- Faire en sorte que le service réponde aux besoins très locaux 
(travail/école) 

CSSMI - Sonder les besoins des élèves 

Cégep de Saint-Jérôme - Contacter l’équipe transport au sein du Cégep de Saint-Jérôme, 
pour mieux cerner les besoins des étudiants 

- Étudier les besoins en fonction des secteurs, horaires atypiques, 
employeurs et établissements d’enseignement dans chaque grand 
centre 

Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- S’inspirer des bonnes pratiques en matière de transport collectif, 
notamment celles de Laval  

- Se référer aux études réalisées dans les territoires voisins sur les 
trajets des étudiants 

 
Partenariats 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Commission scolaire 
Sir Wilfrid Laurier 

- S’inspirer du partenariat entre la Commission scolaire Sir Wilfrid 
Laurier et la STL sur l’île de Laval 

Collège Lionel-Groulx - Collaborer avec les acteurs concernés pour sensibiliser les jeunes 
à l’usage du transport collectif 

- Collaborer avec le Collège Lionel-Groulx qui souhaite contribuer à 
améliorer le service pour le rendre agréable et pratique (ex. en 
rendant disponibles des terrains pour faire des arrêts plus 
sécuritaires) 
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1.3. Orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel et de favoriser 

l’utilisation du transport collectif selon les acteurs  

 

Intervenants Orientations proposées 

CISSS des Laurentides  - Augmenter la fiabilité 
- Prendre en considération que la tarification est trop élevée pour 

certaines clientèles, en raison de la superposition des organismes 
de transport et des abonnements nécessaires 

- Percevoir le wifi comme un incitatif, surtout pour les jeunes 
- Changer la culture de l’automobile, briser les schèmes de pensées 
- Miser sur le confort (qui peut notamment être lié au temps d’attente 

et à la distance de marche, à la propreté) 
- Rivaliser financièrement avec d’autres modes et valoriser ces 

ratios de prix 
- Miser sur la simplicité/facilité d’usage qui se traduit par : 

- le peu de correspondances; 
- l’harmonisation des horaires; 
- la clarté de l’information.  

- Faire du développement durable un principe transversal à chaque 
orientation 

- Garantir l’accessibilité physique, financière des services 

CSSMI; CISSS des 
Laurentides   

- Synchroniser les horaires (desservir aussi hors heures de pointe) 
- Améliorer la sécurité/le sentiment de sécurité 
- Généraliser l’accessibilité universelle 

Collège Lionel-Groulx - Miser sur l’efficacité 
- Considérer le besoin de mobilité des personnes entre les zones 

des Laurentides et dans l’axe est-ouest 

Collège Lionel-Groulx; 
CISSS des Laurentides; 
Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord 

- Communiquer les avantages, notamment financiers et 
environnementaux, des services de transport collectif par rapport 
à la voiture  

Collège Lionel-Groulx; 
CSSMI 

- Améliorer l’expérience client 

Cégep de Saint-
Jérôme; Commission 
scolaire Sir Wilfrid 
Laurier 

- Avoir une offre qui répond directement aux besoins 

CSSMI; CISSS des 
Laurentides; 
Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord 

- Sensibiliser le grand public en valorisant davantage le transport 
collectif (changement de culture) 

Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord 

- Proposer des communications ciblées par clientèle et territoire 
(chaque public, territoire a des habitudes différentes) 
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Service de Transport 
scolaire des Mille Îles 

- Remédier au problème du premier et dernier kilomètre : avoir la 
possibilité de compléter son voyage en transport actif en 
accrochant son vélo à l’autobus par exemple 

Service de Transport 
scolaire des Mille-Îles; 
CISSS des Laurentides 

- Améliorer l’efficacité du trajet, la fréquence, la disponibilité des 
autobus, les horaires sur tout le réseau 

Cégep Lionel-Groulx; 
CISSS des Laurentides 

- Faire la promotion des avantages environnementaux des services 
de transport collectif, notamment auprès des jeunes 

Service de Transport 
scolaire des Mille-Îles; 
Collège Lionel-Groulx; 
Commission scolaire Sir 
Wilfrid Laurier 

- Sensibiliser pour changer la culture dès le plus jeune âge par 
différents axes d’intervention (gratuité pour les jeunes, simplicité 
d’utilisation des services) 

Service de Transport 
scolaire des Mille-Îles; 
Collège Lionel-Groulx 

- Faciliter la connectivité et l’intermodalité 

 

1.4. Priorisation des orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel  

 

Orientations priorisées par les acteurs 

- Améliorer l’offre de service et qu’elle soit conforme aux habitudes de déplacement (la 
fréquence des arrêts, la disponibilité des autobus aux horaires) avant d’en faire la 
promotion. Les changements climatiques doivent motiver l’amélioration du réseau et 
notamment :  

- l’axe est-ouest; 
- les déplacements intra municipalité; 
- les axes de mobilité durable (au-delà du transport collectif). 

- Offrir un réseau sécurisé et accessible (physiquement et financièrement) 

- Construire une culture du transport partagé et collectif, basée sur les bénéfices 
environnementaux :  

- communiquer l’impact de l’usage du transport collectif sur les changements 
climatiques; 

- favoriser l’usage et sensibiliser au transport collectif dès un jeune âge (ex. avec 
des titres gratuits, en rendant cela facile). 

 

  



18  •  INM / Accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique  

2. Acteurs économiques 

2.1. Principaux enjeux rencontrés selon les acteurs  

 
Fréquence 
Les enjeux liés à la fréquence n’ont pas été évoqués par les acteurs économiques. 
 
Distance de marche du service d’autobus (à partir du domicile ou vers la destination) 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

AQ système de 
câblage Canada Inc.; 
Groupe ADF 

- Distance trop importante entre les arrêts 

 
Horaires (début et fin du service, période de service - pointe ou hors pointe) 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

AQ système de 
câblage Canada Inc.; 
Groupe ADF 

- Horaires problématiques pour les quarts de travail (soirs et fins de 
semaine) et les heures supplémentaires 

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Horaires non adaptés des autobus et des trains aux réalités des 
travailleurs industriels  

 
Temps de parcours  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Temps de parcours qui n’est pas compétitif avec l’automobile  

 
Correspondance(s)  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Développement 
économique Saint-
Eustache 

- Nombre de correspondances problématiques, notamment pour les 
utilisateurs du stationnement incitatif à Saint-Eustache 
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Qualité du service (ponctualité, confort - prestation)  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

AQ système de 
câblage Canada Inc. 

- Dimension des portes des autobus non adaptées pour tout type de 
public 

- Difficultés au niveau de l’expérience client, l’absence d’abribus à 
certains endroits est un facteur de découragement et cause des 
démissions rapides 

 
Absence de service, couverture, desserte 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel; 
Développement 
économique Saint-
Eustache; Groupe ADF 

- Absence de service dans les parcs industriels 

Développement 
économique Saint-
Eustache; Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Axe est-ouest inexistant malgré les besoins 

AGAB - Inaccessibilité des quartiers industriels de Blainville 
- Arrêt manquant à proximité de la Place Rosemère  

Développement 
économique Saint-
Eustache; AGAB; 
ROSEF; Groupe ADF 

- Absence de service et de desserte de nombreux pôles 
commerciaux (ex. celui à la sortie de la 28) qui a une influence sur 
le recrutement de la masse salariale des entreprises 

ROSEF - Absence de desserte sur le boulevard Michèle-Bohec à Blainville  

AQ système de 
câblage Canada Inc. 

- Besoins en transport collectif immédiats, réels et pressants 

Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Mirabel; Aérocité 
internationale de 
Mirabel 

- Manque de services de transport collectif pour desservir les zones 
d’emploi comme Mirabel 
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Tarification, titre de transport 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Coûts trop élevés qui ne sont pas assez compétitifs avec 
l’automobile  

 
Diagnostic, études des besoins, portrait, consultation 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Manque de rétroaction sur la mise en place d’une navette pour les 
travailleurs de la Ville de Mirabel 

- Saturation du stationnement incitatif à la sortie de l’autoroute 15 

2.2. Principales pistes de solutions proposées selon les acteurs  

 
Fréquence 
Aucune piste de solution liée à la fréquence n’a été évoquée par les acteurs économiques. 
 
Distance de marche du service d’autobus (à partir du domicile ou vers la destination) 
Aucune piste de solution liée à la distance de marche du service d’autobus n’a été évoquée par les 
acteurs économiques. 
 
Horaires (début et fin du service, période de service - pointe ou hors pointe) 
Aucune piste de solution liée aux horaires n’a été évoquée par les acteurs économiques. 
 
Temps de parcours  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AQ système de 
câblage Canada Inc. 

- Raccourcir le trajet depuis Montréal 

 
Correspondance(s)  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AQ système de 
câblage Canada Inc. 

- Réduire le nombre et le temps de correspondance depuis Montréal 

Développement 
économique Saint-
Eustache 

- Synchroniser davantage les horaires entre les lignes 
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Qualité du service (ponctualité, confort - prestation)  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AGAB; AQ système de 
câblage Canada Inc.; 
Développement 
économique Saint-
Eustache; Groupe ADF 

- Stimuler la demande en offrant un bon service 
- Améliorer le service client 

AGAB - Considérer la planification de l’offre en fonction du concept d’effet 
de réseau : appréhender et gérer la demande selon le nombre de 
déplacements, les correspondances associées, le mode de 
déplacement emprunté et les itinéraires possibles 

 
Absence de service, couverture, desserte 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AGAB - Mettre en place une offre vers les secteurs commerciaux et 
industriels 

- Concevoir un réseau agile et adaptable : les besoins en transport 
collectif varient en fonction des saisons (ex. emplois saisonniers) 

Développement 
économique Saint-
Eustache 

- Considérer que la clientèle du Cégep de Terrebonne est plus 
importante qu’elle ne l’était 

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Assurer des liens en dehors des limites régionales, même si c’est 
entre Blainville et Mirabel 

Aérocité internationale 
de Mirabel 

- Faciliter l’accès à l’aéroport international de Montréal-Mirabel 
- Fournir un seul service qui dessert l’ensemble du parc industriel de 

l’aéroport et qui soit adapté aux horaires des travailleurs 

 
Multimodalité 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AGAB; Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Créer plus de stationnements incitatifs 

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Se servir des nombreux sites disponibles dans la couronne nord 
pour en faire des lieux de rabattement 
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Diagnostic, études des besoins, portrait, consultation 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AQ système de 
câblage Canada Inc.; 
Développement 
économique Saint-
Eustache 

- Sonder les employeurs, les institutions académiques et les 
employés, pour connaître les besoins de la masse critique 

- Déterminer la rentabilité, la masse critique 

AQ système de 
câblage Canada Inc. 

- Aller au-delà de la concertation, aller chercher les données, 
travailler de concert avec les utilisateurs - AQ système de câblage 
serait volontaire pour partager ses données 

Aérocité internationale 
de Mirabel 

- Faire des études de destination pour connaître la masse critique 
des travailleurs du parc industriel de l’aéroport de Mirabel 

 
Partenariats 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Développement 
économique Saint-
Eustache 

- Mettre immédiatement en place des outils pour améliorer les 
transports collectifs 

 
Taxi collectif 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AGAB - Avoir la possibilité de donner une adresse ailleurs que dans les 
petites rues résidentielles pour être déposé à la porte 
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2.3. Orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel et de favoriser 

l’utilisation du transport collectif selon les acteurs  

Intervenants Orientations proposées 

AGAB  - Accessibilité des entreprises et des pôles commerciaux pour lutter 
contre la pénurie d’emplois 

AQ système de 
câblage Canada Inc.; 
Développement 
économique Saint-
Eustache; Groupe ADF 

- Stimuler la demande pour toutes les catégories sociales (valoriser 
le transport collectif comme en Europe). Les services de transport 
collectif peuvent aussi être des lieux sociaux, de détente, de travail 

Développement 
économique Saint-
Eustache 

- Rendre l’autobus à la mode, démontrer ses avantages  
- Rendre le transport collectif accessible, ponctuel, facile, agréable 

et efficace pour les employés 

AQ système de 
câblage Canada Inc.; 
Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 
 

- Mettre en place un point de dépôt vers la couronne nord pour 
permettre aux entreprises d’aller chercher des salariés à Montréal  

- Raccourcir le trajet depuis Montréal, réduire le nombre de 
correspondances 

AQ système de 
câblage Canada Inc. 

- Développer un bon service client 

Service de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme/Mirabel 
économique – Mirabel 

- Améliorer l’offre déficiente sur la couronne nord 
- Réduire les temps de parcours en donnant la priorité aux autobus 

sur les grands axes 

 

2.4. Priorisation des orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel   

Aucune priorisation n’a été effectuée par le groupe. 

 

  



24  •  INM / Accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique  

3. Acteurs associatifs et communautaires 

3.1. Principaux enjeux rencontrés selon les acteurs  

 
Fréquence 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Maison des jeunes - 
Oka 

- Fréquence trop faible et absence de service les fins de semaine 
pour les usagers en direction de Saint-Eustache 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - Bois-
des-Filion 

- Fréquence trop faible qui ne permet pas aux aînés d’être 
autonomes 

 
Distance de marche du service d’autobus (à partir du domicile ou vers la destination) 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère 

- Enjeu du premier et du dernier kilomètre 

Division des loisirs, vie 
associative et 
communautaire - 
Blainville 

- Distance à pied souvent trop importante entre le dernier arrêt de 
bus et le lieu d’arrivée 

 
Horaires (début et fin du service, période de service - pointe ou hors pointe) 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Maison des jeunes - 
Oka 

- Pour les jeunes de 11 - 17 ans, il est difficile : 
- d’accéder aux activités de loisirs et culturelles des territoires 

moins achalandés, en dehors des heures de pointe; 
- d’avoir un emploi en parallèle de leurs études; 
- de se rendre à leur cégep uniquement quand ils ont cours : 

certains sont contraints de prendre des résidences de nuit. 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère; CRE - 
Laurentides; Maison 
des jeunes - Oka; 
Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Horaires limités et manque de services en dehors des heures de 
pointe pour les travailleurs ayant des horaires atypiques, les aînés 
ou les étudiants 
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Temps de parcours  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CRE - Laurentides, 
Recyc-Dons 

- Temps de déplacement trop long en général 

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville 

- Nombre d’arrêts d’autobus insuffisants entre la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes et la MRC de 
Thérèse-de-Blainville 

 
Correspondance(s)  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Recyc-Dons; Maison 
des jeunes - Oka 

- Difficultés d’arrimage et de concordance entre les lignes qui 
s’ajoutent au temps de transfert  

- Incohérence de certains circuits :  
- ligne Express 9 dans un sens, mais pas dans l’autre; 
- ligne Express 9 disponible uniquement aux heures de 

pointe;  
- ligne 88 est en boucle donc on ne peut pas la prendre au 

retour. 

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie 

- Correspondances très longues entre Saint-Eustache et Saint-
Jérôme 

- Manque de lignes pour se rendre au palais de justice ou à l’hôpital 
psychiatrique, surtout avec des rendez-vous fixes 

 
Qualité du service (ponctualité, confort - prestation)  

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne 

- Manque de politesse des chauffeurs : la relation et le service client 
sont à améliorer  

- Manque de sécurité et de confort dus à la qualité et l’aménagement 
des arrêts d’autobus 

CRE - Laurentides - Horaires contraignants qui ne permettent pas aux chauffeurs de 
prendre le temps avec des usagers avec des problèmes de mobilité  

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville 

- Absence d’éclairage sous les abris-bus 
- Aménagements non accessibles pour les personnes avec des 

poussettes ou des difficultés de mobilité (présence d’escaliers ou 
bus non adaptés pour l’abaissement) 

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie 

- Largeur des portes insuffisante pour les chariots d’épicerie fournis 
à l’aide alimentaire : manque de praticité 

ARLPH - Informations moins accessibles pour les personnes en situation de 
handicap, notamment sur la compréhension des horaires 

Comité citoyen 
environnement  

- Déneigement non généralisé des abribus  
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Absence de service, couverture, desserte 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

CRE - Laurentides; 
Recyc-Dons; CRE - 
Laurentides 

- Absence/insuffisance de service sur l’axe est-ouest 

CRE - Laurentides - Absence/insuffisance de services dans certains secteurs 
industriels et dans certaines zones centrales 

- Insuffisance voire irrégularité des services (en transport régulier et 
adapté) entraînant des conséquences sur la rétention des jeunes 
et des aînés en région 

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville 

- Absence/insuffisance de service dans certains secteurs 
résidentiels qui offrent pourtant des services ouverts au public (ex. 
piscine, centres de loisirs) 

Resto pop - Thérèse-
de-Blainville 

- Absence/insuffisance de service à Sainte-Anne-des-Plaines 

Recyc-Dons - Absence/insuffisance de service au sein du territoire, malgré que 
52 % des déplacements soient internes 

- Insuffisance voire irrégularité des services (en transport régulier et 
adapté) :  

- limite le bassin de ressources humaines, rend le recrutement 
difficile, notamment de personnes bénévoles; 

- pose de réels problèmes, avec la hausse des loyers, aux 
personnes qui partent habiter dans les petites villes de 
périphérie pour trouver ou garder un emploi. 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère; Recyc-
Dons 

Inadéquation de l’offre :  
- avec le portrait et le fait qu’un déplacement sur deux se déroule 

à l’intérieur du territoire; 
- avec les besoins en petits déplacements dans les petites villes. 
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Tarification, titre de transport 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

ARLPH - Gestion complexe des titres de transport, dû à l’existence de 
multiples sociétés de transport, constituant un frein à l’usage du 
transport collectif régulier par les personnes en situation de 
handicap 

Maison des jeunes - 
Oka; Table de 
concertation sur la 
pauvreté - Thérèse-de-
Blainville 

- Coût important de 14 $ pour l’aller-retour par jour ou de 118 $/mois  

Resto pop - Thérèse-
de-Blainville; Table de 
concertation sur la 
pauvreté - Thérèse-de-
Blainville 

- Absence de billets « uniques » ou transférables d’un système à un 
autre rend complexes les déplacements 

Maison des jeunes - 
Oka 

- Incompréhension dans le découpage territorial : l’autobus d’Oka 
pour se rendre à Saint-Eustache n’est pas compris dans le réseau 
d’exo  

Resto pop - Thérèse-
de-Blainville; Table de 
concertation sur la 
pauvreté - Thérèse-de-
Blainville; Maison des 
jeunes - Oka 

- Contrainte : nécessité d’avoir de l’argent comptant ou de payer 
avec un billet de 10 $ 

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie 

- Absence de guichet à la gare de Saint-Eustache 
- Contrainte de devoir acheter les billets à la piscine pendant les 

heures d’ouverture 

Resto pop - Thérèse-
de-Blainville 

- Péremption des titres de transport pour les organismes qui les 
achètent en grande quantité et les offrent aux personnes 
vulnérables 

- Défectuosité de certains billets 
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Communication, sensibilisation, éducation, culture des services de transport collectif 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Recyc-Dons - Besoin d’un meilleur canal de communication 

CRE - Laurentides - Inexistence d’une carte résumant l’ensemble des circuits, sur le site 
web et aux terminus, constituant un frein pour les nouveaux 
utilisateurs 

Réseau 2000+ - Incohérence entre la réduction des stationnements lors de la 
construction de nouvelles résidences et la distance du transport 
collectif avec les résidences concernées 

 
Diagnostic, études des besoins, portrait, consultation 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

ARLPH - Manque d’information sur les besoins et les réalités des personnes 
en situation de handicap qui ne peuvent utiliser le service d’autobus 
régulier  

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère 

- Diminution de la représentation municipale dans la prise de 
décision : auparavant, il y avait un représentant municipal par Ville 
et à présent c’est un représentant par MRC 

 
Taxi collectif 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Division des loisirs, vie 
associative et 
communautaire - 
Blainville 

- Manque de complémentarité entre le service d’autobus et le service 
de taxi collectif 

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie 

- Complexité de la procédure pour réserver, coordonner et payer 
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Transport adapté 

Intervenants Principaux enjeux rencontrés  

Maison Aloïs; RCPHL; 
Les Artisans de l’aide; 
Mouvement personne 
d’abord de Sainte-
Thérèse 

- Temps de transport très long avec des arrêts multiples, notamment 
pour les aînés vulnérables ou les personnes ayant un trouble du 
spectre de l’autisme 

RCPHL; Les Artisans 
de l’aide 

- Contraintes liées aux transferts entre deux lignes : peut être très 
angoissant pour les personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme 

Maison Aloïs, RCPHL; 
Les Artisans de l’aide 

- Délai d’attente de 30 minutes pour venir chercher la personne; très 
contraignant d’attendre dehors dans le froid et de prévoir une demi-
heure à l’avance 

Maison Aloïs; RCPHL - Non-respect de ce qui est indiqué au dossier du bénéficiaire : 
certaines fois, ce sont des taxis qui arrivent alors qu’il est indiqué 
au dossier que la personne doit prendre l’autobus adapté 

Maison Aloïs - Manque d’assistance : le chauffeur ne sort pas systématiquement 
du véhicule pour assister les personnes avec des problèmes de 
mobilité 

- Délai d’attente entre l’inscription et l’accès au service de transport 
adapté peut être de quatre à six semaines 

Service de l’animation 
communautaire - 
Saint-Eustache; 
Maison Aloïs 

- Manque de flexibilité du transport adapté 
- Délai de réservation contraignant  

Mouvement personne 
d’abord 

- Difficulté de choisir sa réservation 
- Difficulté d’avoir une aide pour le transport des bagages 
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3.2. Principales pistes de solutions proposées selon les acteurs  

 
Fréquence 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Division des loisirs, vie 
associative et 
communautaire - 
Blainville; Trajectoire 
Québec 

- Augmenter la fréquence des services de l’axe est-ouest 

RCPHL; Service 
culture et loisirs - Ville 
de Sainte-Thérèse; Les 
Artisans de l’aide; 
Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville; 
Resto pop - Thérèse-
de-Blainville; La petite 
Maison - Pointe-
Calumet 

- Améliorer la fréquence pour diminuer les temps d’attente 

 
Distance de marche du service d’autobus (à partir du domicile ou vers la destination) 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère; Comité 
citoyen environnement 
- Rosemère 

- Imaginer des solutions pour le dernier kilomètre qui ne soit pas des 
autobus (comme le vélo électrique ou des partenariats avec les 
employeurs), pour une meilleure complémentarité entre les 
différents modes de transport 

Division des loisirs, vie 
associative et 
communautaire - 
Blainville 

- Étendre le réseau vers l’est ou l’ouest des grands axes nord-sud 
pour diminuer la distance entre le lieu d’arrivée et le service 

 
Horaires (début et fin du service, période de service - pointe ou hors pointe) 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

La petite Maison de 
Pointe-Calumet; Table 
de concertation sur la 
pauvreté - Thérèse-de-
Blainville; Resto pop - 
Thérèse-de-Blainville 

- Prendre en compte les horaires atypiques 

Les Artisans de l’aide; 
Trajectoire Québec 

- Améliorer les horaires et les respecter le plus possible  
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Temps de parcours  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

La petite Maison de 
Pointe-Calumet  

- Créer des ententes (avec d’autres transporteurs) pour éviter de 
parcourir de grandes distances ou faire des détours 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Prioriser les voies réservées afin d’éviter les détours inutiles 

Resto pop - Thérèse-
de-Blainville;  
CRE - Laurentides 

- Développer le réseau de lignes express : possibilité de remplacer 
un autobus sur trois de la ligne 9 par un express plutôt que d’en 
rajouter. Ils sont déjà toutes les 15 minutes Cela permettrait 
d’assurer un trajet express à l’aller et au retour. 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère; Service de 
l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Réduction des temps de parcours  

 
Correspondance(s)  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère; Service des 
loisirs, culture et vie 
communautaire - Bois-
des-Filion 

- Multiplier les connexions entre les lignes 

CRE - Laurentides;  
Recyc-Dons 

- Arrimer les secteurs (ex. Laval, Montréal) et les différents 
organismes de transport collectif 
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Qualité du service (ponctualité, confort - prestation)  

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Offrir un réseau intelligent afin de fournir davantage de 
renseignements aux utilisateurs quant aux trajets 

- Ajouter le wifi et des prises de recharge 
- Concevoir le transport collectif comme lieu de vie 
- Adapter l’offre et la qualité de service au vieillissement de la 

population, en se rapprochant des résidences par exemple 

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne 

- Informer les usagers des retards du service sur un panneau de 
signalisation dans les abribus 

- Équiper les autobus de la technologie existante 

ARLPH; Direction du 
loisir et de la vie 
communautaire - 
Terrebonne 

- Clarifier le moment où les usagers peuvent demander l’arrêt 
- Informer en temps réel sur la localisation lors du trajet 

ARLPH - Fournir une carte interactive des services pour trouver le meilleur 
chemin à prendre 

- Mettre une corde jaune pour demander l’arrêt dans l’autobus 
- Offrir la gratuité pour les accompagnateurs de personnes en 

situation de handicap (Carte d’accompagnement Loisir) 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Chauffer les abribus et les gares en hiver 
- Offrir des aménagements qui favorisent l’usage du transport 

collectif : faire une étude auprès des chauffeurs pour connaître les 
comportements, les usages et les aménagements espérés 

Division des loisirs, vie 
associative et 
communautaire - 
Blainville;  
Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Rendre les gares attrayantes et confortables 

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne 

- Doter l’ensemble des arrêts d’abribus 
- Travailler conjointement avec les municipalités pour concevoir des 

aménagements sécuritaires et à échelle humaine (piétons et 
cyclistes) 

RCPHL;  
Centre d’entraide 
Racine-Lavoie 

- Offrir plus de place pour les fauteuils roulants 
- Éliminer les obstacles physiques (bus et aménagements) 

Réseau 2000+; Comité 
citoyen environnement - 
Rosemère 

- Tenir compte des conditions hivernales dans les aménagements 
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RCPHL - Offrir des formations aux chauffeurs pour faciliter l’usage des 
services de transport réguliers aux personnes ayant une 
déficience ou un trouble de la mobilité 

- Cibler des groupes de personnes ayant une déficience ou un 
trouble de la mobilité et non contraints de devoir prendre les 
services de transport adaptés pour comprendre leurs besoins et 
bonifier les services qui leur sont offerts  

- Faire des demandes d’aides à la mobilité pour mettre en place des 
éléments techniques et favoriser l’accessibilité des autobus 

- Fournir des masques à fenêtre labiale aux chauffeurs ou des 
Plexiglas pour qu’ils puissent ponctuellement enlever leur masque 
pour les personnes qui lisent sur les lèvres 

 
Absence de service, couverture, desserte 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache; Trajectoire 
Québec 

- Réviser la cartographie des services et des secteurs desservis 
pour mieux couvrir le réseau 

La petite Maison de 
Pointe-Calumet; 
Service des loisirs - 
Ville de Bois-des-Filion 

- Concevoir des services inter-MRC 

ARLPH - S’arrimer avec d’autres transporteurs pour déployer la couverture 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Pour les quartiers industriels, mettre en place des navettes qui 
partent de la station d’autobus principale et qui se rendent aux 
divers lieux de travail (proposition à faire par les centres de gestion 
des déplacements) 

Recyc-Dons - Revoir les lignes d’autobus qui ne se limitent pas à la ligne 640 sur 
l’axe est-ouest 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère 

- Répertorier les lieux communautaires, d’intérêt, fréquentés pour 
créer une ligne qui facilitera les déplacements des personnes 

Trajectoire Québec - Desservir les grands Parcs Nature et les lieux touristiques 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère; Service des 
loisirs - Ville de Bois-
des-Filion 

- Proposer des solutions pour rejoindre les secteurs non desservis 
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Multimodalité 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

CRE - Laurentides; 
ARLPH 

- Mettre des supports à vélos aux arrêts d’autobus 

CRE - Laurentides - Miser sur les vélos et les autos en libre-service et pas seulement 
sur les stationnements incitatifs qui favorisent l’étalement urbain 

Maison des jeunes - 
Oka 

- Offrir une plateforme de covoiturage (type Amigo express) gérée 
par exo et sécuritaire : les nombreux déplacements effectués en 
voiture de Saint-Placide vers Sainte-Thérèse via Oka, pourraient 
être une opportunité peu dispendieuse et adaptée aux jeunes qui 
sont très connectés 

 
Transport collectif à la demande 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache; Trajectoire 
Québec 

- Diversifier la flotte avec de plus petits autobus pour pouvoir 
adapter le service aux trajets les moins utilisés 

Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Favoriser des modes de transport différents des autobus 
traditionnels, qui soient diversifiés, intelligents et flexibles 

ROSEPH - Mettre en place un service d’autobus ou taxi à la carte, pour offrir 
une approche personnalisée à tous : un service qui ne bénéficierait 
pas seulement aux personnes en situation de handicap 

Maison des jeunes - 
Oka 

- Faire preuve de créativité pour desservir l’ensemble du territoire 
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Tarification, titres de transport 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Réseau 2000+ - Étudier la disposition à payer des personnes en situation de 
vulnérabilité  

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne 

- Harmoniser et simplifier les titres de transport 

Trajectoire Québec - Simplifier le paiement dans les autobus : par carte de crédit ou par 
téléphone cellulaire 

- S’inspirer du laissez-passer universitaire de Sherbrooke pour les 
étudiants; les frais de transport sont inclus dans les frais 
d’admission 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Offrir des tarifs préférentiels notamment pour inciter les étudiants, 
les aînés, et les nouveaux utilisateurs 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère; Service des 
loisirs - Ville de Bois-
des-Filion 

- Conserver le coût modique des taxis collectifs 

Service culture et loisirs 
- Ville de Sainte-
Thérèse; Les Artisans 
de l’aide; Table de 
concertation sur la 
pauvreté - Thérèse-de-
Blainville; Resto pop - 
Thérèse-de-Blainville; 
Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache; Direction du 
loisir et de la vie 
communautaire - 
Terrebonne; Service de 
l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Réviser et réduire les tarifs 
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Communication, sensibilisation, éducation, culture des services de transport collectif 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

AQDR Laval-
Laurentides 

- Renforcer le contact avec les aînés (dans les résidences), qui se 
sont beaucoup déplacés en voiture et connaissent mal le transport 
collectif : fournir un dépliant, un numéro de téléphone et un 
accompagnement pour la première utilisation. 

- Organiser des ateliers pourrait être pertinent pour ces clientèles 

RCPHL; Maison AloÏs - Rendre les communications accessibles à tous avec :  
- une version RTF ou Word pour les personnes ayant une 

déficience visuelle; 
- des vidéos faites par des interprètes en langage des signes 

pour les personnes ayant une déficience auditive; 
- un langage simplifié pour les personnes ayant une déficience 

intellectuelle. 
- Multiplier les canaux de communication, car Internet n’est pas 

toujours accessible aux aînés. 

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville 

- Améliorer la plateforme exo pour des utilisateurs non-initiés, la 
rendre conviviale et facile d’accès 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Faire pression sur le gouvernement pour freiner l’expansion du 
parc automobile 

- Encourager et inciter le covoiturage afin de créer un complément 
aux services du transport collectif 

ARLPH - Offrir des essais de transport collectif 

CRE - Laurentides - Concurrencer voire dépasser les avantages de la voiture 

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne 

- Envisager le transport collectif, non pas comme substitut à l’auto, 
mais comme complément 
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Diagnostic, étude des besoins, portrait, consultation 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville 

- Étudier les déplacements au sein des MRC, notamment des 
familles 

La petite Maison de 
Pointe-Calumet 

- Améliorer le processus de consultation pour rejoindre les plus 
vulnérables  

CRE - Laurentides - S’arrimer avec la table de concertation 

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville; 
Service des loisirs - 
Ville de Bois-des-Filion 

- Mettre en place une concertation régionale avec les acteurs du 
transport pour clarifier les responsabilités de chacun 

Service des loisirs - 
Ville de Bois-des-Filion 

- Garantir la représentation de chaque Ville au sein de cette 
concertation, pour prendre en compte la diversité des réalités 
territoriales 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Déterminer les problèmes potentiels que l’arrivée du REM pourrait 
amener 

Recyc-Dons  - Consulter davantage les usagers : Recyc-Dons se porte volontaire 
pour fournir des retours d’expériences. 

 
Partenariat 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Trajectoire Québec - Travailler avec les grands employeurs et les parcs industriels pour 
inciter les employés à prendre le transport collectif 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - Bois-
des-Filion 

- Renforcer le partenariat avec les municipalités pour qu’elles 
puissent transmettre de l’information à jour et faire la promotion 
des services 

Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Créer un partenariat avec les entreprises privées de transport 
scolaires qui ne fonctionnent pas hors période scolaire 

- Innover avec des partenariats qui favorisent la flexibilité des 
horaires, des services et simplifient la tarification 

ROSEPH - Envisager un partenariat financier exo-employeur-employé tel que 
proposé par Fedex 
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Taxi collectif 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Maison des jeunes - 
Oka 

- Offrir le taxi collectif à l’ensemble du territoire de la couronne 
proche (CMM) 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère 

- Rendre accessibles les taxis collectifs aux personnes en difficulté 

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie 

- Faciliter la procédure de réservation et de paiement et faire la 
promotion de ce service 

 
Transport adapté 

Intervenants Principales pistes de solutions proposées 

Maison Aloïs; RCPHL; 
Réseau 2000+; Les 
Artisans de l’aide 

- Offrir une formation adaptée à tous les chauffeurs pour qu’ils 
sachent interagir avec les personnes à mobilité réduite et/ou en 
situation de handicap notamment avec les personnes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme  

RCPHL; 
Réseau 2000+; Les 
Artisans de l’aide 

- Respecter l’heure demandée par les usagers ou limiter le délai 
d’attente à 15 minutes maximum 

- Assurer un service équivalent par rapport à la population en 
général pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

- Offrir toutes les ressources nécessaires au bon transport des PMR 

RCPHL; 
Réseau 2000+; Les 
Artisans de l’aide 

- Assurer le transport du point A au point B 

ROSEPH - Faciliter les déplacements du transport adapté entre les villes 
- Mettre en place des taxis collectifs entre les gares de Saint-Jérôme 

et de Sainte-Thérèse, disponibles dès que 5 personnes sont 
prêtes : cela permettrait de ne pas décourager les employeurs 
d’embaucher des personnes en situation de handicap 

- Avoir un service à la porte d’une entreprise  

Maison Aloïs; RCPHL - Respecter toutes les notes inscrites au dossier des bénéficiaires 

Recyc-Dons - Concevoir une plateforme de réservation en ligne (dans un délai 
de 24 h) pour le transport adapté 
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3.3. Orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel et de favoriser 

l’utilisation du transport collectif selon les acteurs   

 

Intervenants Orientations proposées 

Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère 

- Développer une stratégie pour s’attaquer à l’enjeu du premier et 
dernier kilomètre  

Service des loisirs - 
Ville de Bois-des-Filion 

- Créer des connexions entre les MRC 

CRE - Laurentides; 
Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne 

- Miser sur la multimodalité et l’attractivité du réseau  

Centre d’entraide 
Racine-Lavoie; 
Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne; Trajectoire 
Québec 

- Facilité d’achat des titres de transport et de paiement (montant 
comptant exact, carte opus, carte de crédit dans les autobus, 
paiement par téléphone cellulaire) 

 

CRE - Laurentides; 
Comité citoyen 
environnement - 
Rosemère; Service de 
l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Offrir un service qui concurrence voire dépasse les avantages de 
l’automobile (vélo, autos en libre service) 

 

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne  

- Offre de service qui n’est pas un substitut, mais un complément de 
l’automobile 

- Miser sur le confort, particulièrement en hiver 

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville; 
Resto pop - Thérèse-
de-Blainville 

- Rendre l’expérience client plus conviviale 
- Offrir plus de fluidité sur le réseau  
- Réduire les contraintes administratives  

ARLPH; RCPHL; Les 
Artisans de l’aide; 
Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 
 

- Mettre en place des campagnes de communication pour changer 
la culture de l’automobile et multiplier les canaux pour rejoindre le 
grand public (sensibilisation, éducation, promotion) 

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne; RCPHL 

- Déployer l’accessibilité universelle 
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Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville; 
Resto pop - Thérèse-
de-Blainville 

- Promouvoir d’autres modes que le train ou le bus comme le taxi 
collectif ou le transport adapté selon les besoins 

Recyc-Dons - Mettre en place des outils facilitant l’usage du transport et les 
publiciser 

RCPHL - Honorer le principe d’équité dans l’accès au transport régulier 
(garantir la même qualité de service aux personnes à mobilité 
réduite qu’aux autres usagers).  

Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville; 
RCPHL; Centre 
d’entraide Racine-
Lavoie 

- Rendre accessible universellement le transport régulier 
 

CRE - Laurentides; 
ARLPH 

- Offrir un service simplifié  

Direction du loisir et de 
la vie communautaire - 
Terrebonne; 
La petite maison - 
Pointe-Calumet 

- Sécuriser les arrêts d’autobus avec des abribus voire des corridors 
de déplacement doux, notamment pour les familles et les enfants 

- Sécuriser les lieux et les biens, notamment dans les aires de 
stationnements incitatifs et les stationnements à vélos  

Service de l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Être (exo) innovant 
- Proposer un service qui concurrence l’automobile 

CRE - Laurentides - Favoriser la complémentarité et l’arrimage entre les modes 
(premier et dernier kilomètre, le milieu, arrimage des modes de 
paiement) 

ARLPH - Rechercher et mettre à profit des collaborateurs qui souhaitent 
uniformiser le transport adapté (porte-parole de la facilité). En faire 
une communauté de pratique pour exo 

Division des loisirs, vie 
associative et 
communautaire - 
Blainville 

- Concevoir un service simple d’utilisation : trajets, horaires, titres 
de transport 

Service des loisirs, 
culture et vie 
communautaire - 
Rosemère 

- Être (exo) un interlocuteur auprès du gouvernement ou d’autres 
instances pour garantir des coûts raisonnables pour les personnes 
les plus vulnérables et pour mettre de l’avant les demandes de ces 
organismes 
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Table de concertation 
sur la pauvreté - 
Thérèse-de-Blainville 

- Faciliter les déplacements en améliorant l’offre de service 
transport pour tous : circuits, modes, horaires, accès, 
communications 

- Décloisonner les limites du territoire, pour simplifier, percevoir le 
territoire de manière uniforme (titres de transport, coûts) et mettre 
en évidence le territoire vécu et non simplement les divisions 
administratives 

- Améliorer les circuits sur tout le réseau 
- Améliorer l’accès au transport collectif à toutes les clientèles (tarifs 

préférentiels, accessibilité, horaires atypiques)  
- Faciliter l’achat des titres de transport 

Service culture et loisirs 
- Ville de Sainte-
Thérèse; Service de 
l’animation 
communautaire - Saint-
Eustache 

- Proposer le wifi et des prises de recharge pour envisager le 
transport collectif comme un lieu de vie 

Recyc-Dons; Les 
Artisans de l’aide; Table 
de concertation sur la 
pauvreté - Thérèse-de-
Blainville 

- Améliorer la communication, trouver les bons partenaires et les 
bons outils de communication adaptés au public cible 
(applications, dépliants) 

 

Maison des jeunes - 
Oka 

- Créer et gérer une plateforme de covoiturage interactive et facile 
d’usage dédiée aux déplacements interurbains proches plutôt 
qu’aux longues distances  

ROSEF - Mettre en place une stratégie « personnalise ton autobus » pour 
qu’une organisation puisse planifier une ligne, et pour soutenir les 
employeurs dans une situation de pénurie 

- Considérer le transport actif comme essentiel  

Les Artisans de l’aide  - Améliorer l’accès vers les milieux ruraux et les déplacements 
interrégions  
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3.4. Priorisation des orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel  

Les participants ont été séparés en trois groupes lors de cette rencontre. Ils ont, en fin d’atelier, 
priorisé trois orientations compilées ci-dessous :  
 

Orientations priorisées par les acteurs 

- Améliorer le transport adapté en recherchant et en mettant à profit des collaborateurs qui 
souhaitent uniformiser leur offre. En faire une communauté de pratique pour exo 

- Favoriser la complémentarité et l’arrimage entre les modes (premier et dernier kilomètre, le 
milieu, arrimage des modes de paiement) 

- Mettre en place des outils facilitant l’usage du transport et les mettre de l’avant (les publiciser, 
avec les bons partenaires) tout en rejoignant les gens avec la bonne modalité (applications, 
dépliants) 

- Sécuriser (formation, sécurité des usagers) 

- Rendre le service disponible et accessible (en créant une plateforme, réservation des taxis 
collectifs) pour tous selon un principe d’équité et desservir les milieux interruraux.  

- Travailler l’accessibilité des communications 

- Offrir un service simple d’utilisation (trajet, horaire et titre de transport) 

- Prendre en compte les horaires atypiques 

- Avoir un service qui concurrence l’automobile 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANNEXE   
 

Liste des organisations présentes  

 
Acteurs institutionnels :  

● ASSNAT 
● Cégep de Saint-Jérôme 
● Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 
● CISSS des Laurentides 
● CLSC du centre-ville de Saint-Jérôme 
● Collège Lionel-Groulx 
● Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
● Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier 
● CSSMI : Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
Acteurs socioéconomiques :  

● Aérocité internationale de Mirabel 
● AGAB : Association des gens d’affaires de Blainville 
● AQ Systèmes de câblage Canada Inc. 
● Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel 
● Développement économique - Saint-Eustache 
● Groupe ADF - Terrebonne 
● Intégration Travail Laurentides 
● L’Abbaye (Oka) 
● Service de l’aménagement et de l’urbanisme/Mirabel économique - Mirabel 

 
Acteurs associatifs et communautaires :  

● AQDR : Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées - Laval-Laurentides 

● ARLPH : Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides 
● Association des Maisons des Jeunes - Mirabel 
● Centre d’action bénévole : Les Artisans de l’aide 
● Centre d’entraide Racine-Lavoie 
● Comité citoyen environnement - Rosemère 
● Conseil régional de développement social des Laurentides 
● Coopérative de logement - Deux-Montagnes 
● CRE : Conseil régional de l’Environnement - Laurentides 
● Direction du loisir et de la vie communautaire - Terrebonne 
● Division des loisirs, vie associative et communautaire - Blainville 
● La petite maison - Pointe-Calumet 
● Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 
● Maison des Jeunes - Oka 
● Mouvement personne d’abord - Sainte-Thérèse 
● Paroisse Ste-Famille 
● Recyc-dons 
● Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides 

Acteurs associatifs et communautaires (suite) :  



 

● Réseaux 2000+ 
● Resto Pop - Thérèse-de-Blainville 
● ROSPEH : Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes 

handicapées 
● Service de l’animation communautaire - Saint-Eustache 
● Service de la culture et des loisirs - Sainte-Thérèse 
● Service des loisirs, culture et vie communautaire - Bois-des-Filion 
● Service des loisirs, culture et vie communautaire - Rosemère 
● Table de concertation sur la pauvreté - Thérèse-de-Blainville 
● Trajectoire Québec 
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