
Faits saillants de la première phase                         
de consultations publiques sur le projet                 
de refonte des services d’autobus

Secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon



Faits saillants
Consultations des 
parties prenantes    
sur la refonte des 
services d’autobus 

2

Décembre 2019



Contexte et objectif
Consultations des parties prenantes 

Contexte

Avant d’effectuer des consultations publiques auprès des citoyens,
exo souhaitait rencontrer les responsables des grandes entreprises,
des grands générateurs d’achalandage, des institutions ainsi que
des milieux communautaires et associatifs concernés.

Objectif

L’objectif de ces préconsultations était de mieux comprendre
les besoins relatifs aux différents secteurs concernés en matière
de transport collectif et de prendre note des réponses des
parties prenantes rencontrées.

3 rencontres

• 2 décembre 2019 à La Prairie

• 3 décembre 2019 à Chambly

• 4 décembre 2019 à Saint-Constant



Détails des parties prenantes

* 4 jours et + 
par semaine

Élu(e)s : 17 %

Milieu municipal : 17 %

Milieu communautaire, 
OBNL et société civile 38 %

Milieu des affaires 
et entreprises 13 %

Autres 15%

Roussillon

12
participants

St-Constant 

Le Richelain

15 
participants

La Prairie 

Chambly-
Richelieu-Carignan

21 
participants

Chambly

48
parties 

prenantes



Chambly-Richelieu-Carignan Le Richelain Roussillon

• Déficience de la desserte 
est-ouest

• Manque de desserte 
en zone interne

• Stationnement incitatif 
surchargé

• Complexité de la tarification 
et de l’achat de titres

• Frein au recrutement de la 
main-d’œuvre causé par le 
manque d’efficacité du TC

• Manque de desserte 
intermunicipale

• Absence d’interconnectivité 
entre les secteurs et les points 
de rabattement

• Lacunes quant à la fréquence 
et  aux horaires des autobus 
(en dehors des heures 
de pointe)

• Forte congestion sur 
la route 132

• Manque d’intégration entre 
le transport adapté et le 
transport régulier

• Manque de connexions entre 
les municipalités (est-ouest 
de la Rive-Sud)

• Secteurs industriels et autres 
pôles d’emplois non desservis 
ou mal desservis

• Manque de fréquence en 
dehors des heures de pointe

• Risque de se rendre à la 
gare de Saint-Constant 
en transport actif 

• Surcharge du 
stationnement incitaif

• Développement de la couronne 
sud encore axé sur l’utilisation 
de l’automobile

Quels sont les principaux problèmes que les citoyens de votre territoire 
doivent affronter en matière de transport par autobus?

Questions posées 
aux parties prenantes 



Chambly-Richelieu-Carignan Le Richelain Roussillon

• Rabattement vers 
des lignes express

• Augmentation de la fréquence 
et de l’efficacité (moins de 
correspondances et de marche)

• Simplification de la tarification 
et amélioration de la facilité 
d’achat de titres de transport

• Simplicité, clarté et 
convivialité du réseau

• Tarification selon le 
revenu de l’usager

• Interconnectivité
entre les réseaux

• Accroissement de la rapidité et 
de la fiabilité du réseau

• Optimisation de l’expérience 
client (applications mobiles, 
efficacité, confort)

• Aménagement de voies 
réservées aux autobus

• Amélioration de la 
desserte est-ouest

• Augmentation de la fréquence 
et de l’efficacité pour raccourcir 
la durée du parcours et des 
correspondances

• Diminution des contraintes et 
amélioration de l’expérience 
client en la rendant plus 
intuitive

• Sensibilisation à 
l’environnement

• Bonification des conditions 
du transport actif

Quels sont les principaux facteurs qui pourraient favoriser 
l’utilisation de l’autobus?  

Questions posées 
aux parties prenantes 



Quels sont les principaux projets dont il faudrait tenir compte dans la refonte 
des réseaux afin de répondre aux besoins des citoyens et des organisations de 
votre territoire en matière de transport par autobus? 

Chambly-Richelieu-Carignan Le Richelain Roussillon

• Nombreux projets domiciliaires, 
industriels 
et commerciaux

• Nouvelle sortie sur 
l’autoroute 10

• Développement de projets 
immobiliers commerciaux 
et résidentiels

• Desserte des grands 
générateurs d’achalandage : 
écoles, hôpitaux, grands 
centres commerciaux, 
centres de loisirs, etc.

• Meilleure desserte des zones 
d’emplois, écoles, cégeps, 
institutions et grands 
générateurs d’achalandage

• Congestion actuelle 
et prévue sur la route 132

• Arrimage optimal 
avec le REM

• Élargissement des horaires

• Réévaluation des 
stationnements incitatifs 
et identification de solutions 
de remplacement

Questions posées 
aux parties prenantes 



Avez-vous des suggestions en lien avec les consultations publiques à venir?

Chambly-Richelieu-Carignan Le Richelain Roussillon

• Solliciter les non-utilisateurs 
afin de savoir pourquoi ils 
n’empruntent pas le TC 
et ce qui les ferait changer 
d’idée

• Essayer de connaître les 
préférences entre un autobus 
local et un stationnement 
incitatif

• Décloisonner les secteurs 
Le Richelain et Roussillon, 
et consulter les citoyens de 
ces deux secteurs lors 
d’une même activité

• Sensibiliser les participants 
aux contraintes inhérentes 
à la refonte des services 
d’autobus

• Demander aux participants 
de définir leurs priorités : 
fréquence ou proximité? 
desserte vers Montréal 
ou desserte locale?

• Comprendre les préjugés des 
non-utilisateurs des services 
d’autobus

• Viser à mieux connaître les 
destinations et les horaires 
des citoyens

• Améliorer l’application Chrono 
pour assurer un service fiable 
et en temps réel

• Optimiser le système 
de tarification

Questions posées 
aux parties prenantes 



Faits saillants
Groupes de 
discussion clients
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Contexte et objectif
Groupes de discussion
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Contexte
Rencontres de 6 groupes de discussion clients 
d’une durée de 75 minutes, animées par la firme Convercité.

Dates
Les rencontres se sont déroulées les 9, 10 
et 17 décembre 2019.

Objectif
Valider et bonifier les consultations publiques et le sondage 
en ligne à venir.

Profil des groupes
Différents selon le secteur, la fréquence d’utilisation 
de l’autobus et le profil des participants (un groupe 
était composé uniquement d’étudiants).

40 
participants



Groupes de discussion
Sujets abordés

• Contexte de la refonte du réseau d’autobus

• Niveau de satisfaction et attentes à l'égard d’exo

• Principales destinations actuelles et souhaitées en transport collectif

• Priorisation des critères favorisant l'utilisation du transport collectif

• Sensibilité et préférences, par exemple : durée du parcours, temps 
d’attente entre les correspondances, temps de marche 
jusqu’à l’arrêt, définition d’un trajet « confortable », etc.

Note : Ces constats sont de nature qualitative et les résultats ne peuvent 
être généralisés de manière statistique par rapport aux différentes cibles. 
Cependant, il est possible de tirer certaines conclusions sur les thèmes 
abordés lors des discussions lorsque les opinions convergent. Ces 
constats seront validés par la suite à travers le sondage en ligne auprès 
d’un plus large échantillon.



Groupes de discussion
Faits saillants

• Les clients réguliers sont globalement satisfaits des services 
d’exo en heure de pointe et vers Montréal. Les usagers de 
Chambly-Richelieu-Carignan semblent plus satisfaits que ceux du 
Richelain ou de Roussillon

• En dehors des heures de pointe, et particulièrement la fin de 
semaine, tous s’accordent pour dire que le service est déficient. 

• Le centre-ville est très bien desservi, mais le reste de l’île de 
Montréal l’est moins. De même, l’accès entre les différentes 
villes/municipalités de la couronne sud est difficile.



Groupes de discussion
Faits saillants

• La fréquence des passages en période de pointe et hors pointe  
semble être le critère le plus important, et ce, quel que soit le 
profil du participant. Vient ensuite le fait de pouvoir effectuer un 
trajet direct (sans correspondance).

• Les résultats semblent unanimes sur les choix et préférences : plus 
de marche acceptée jusqu’à l’arrêt si accès à plus de fréquence 
ou si cela permet d’éviter une correspondance.

• Réseau express métropolitain (REM) : quelques 
participants se déclarent confiants envers 
une offre de service et une fréquence accrue 
vers Montréal, malgré les préoccupations et
craintes exprimées. 



Faits saillants
Consultations publiques 
présentielles 

Février 2020
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 Roussillon
19 février

Saint-Constant 

36 inscriptions

19*
19 %*

Le Richelain
20 février
Candiac

40 inscriptions

36
35 %

Total pour les 
3 secteurs

137 inscriptions

102
Chambly-

Richelieu-Carignan
26 février
Chambly

61 inscriptions

47
46 %

Légende
Secteur, date et ville hôtesse
Présences
Pourcentage
Inscriptions
*Carambolage à La Prairie cette journée

Sommaire des présences aux consultations publiques en personne sur la refonte des services d'autobus 
Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon – Février 2020



Constats généraux 

• Aux yeux des participants, l’augmentation de la fréquence est 
l’élément le plus important afin de favoriser l’utilisation du 
transport en commun. 

• Le nombre de correspondances pour arriver à destination est 
un facteur déterminant pour favoriser l’attractivité du transport 
en commun et pour limiter l’utilisation de la voiture. 

• L’élargissement des horaires est souhaité pour procurer plus 
de flexibilité et un meilleur service en dehors des heures de 
pointe. 

• Le temps de parcours total est également un facteur important 
pour inciter les gens à utiliser le transport collectif. 
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Secteurs Roussillon 
et Le Richelain

Problématiques 

• Manque de fréquence  

• Horaires limités en dehors 
des heures de pointe  

• Stationnements incitatifs 
surchargés  

• Absence d’interconnectivité

• Manque d’accessibilité aux 
différents quartiers  

• Problèmes de coordination 
entre les différents services 

Préférences 

• Aménagement de voies 
réservées sur le boulevard 
Taschereau, l’autoroute 30 
et la route 112  

• Priorisation des grands axes 
pour l’aménagement de 
nouveaux stationnements 
incitatifs  

• Arrêts prioritaires à des 
endroits stratégiques du 
territoire  

16



Problématiques 

• Stationnement incitatif de 
Chambly surchargé dès 7 h 15  

• Absence de stationnement 
incitatif à Richelieu  

• Manque de desserte des pôles 
en zone interne

• Absence d’interconnectivité

• Accès compliqué aux pôles 
d’emplois de Longueuil

• Capacité du transport collectif 
insuffisante  

• Faible fréquence hors pointe

Préférences 

• Meilleure fréquence de 
passages même s’il faut 
marcher une plus longue 
distance  

• Lignes directes en direction du 
Réseau express métropolitain 
(REM) 

• Alternatives de transport entre 
les heures de pointe et hors 
pointe 

17

Secteur 
Chambly-Richelieu-Carignan



Facteurs contribuant à l’utilisation 
du transport collectif 
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Faits saillants
Sondage web sur 
exo.quebec/monreseau

Février 2020
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Contexte et objectif
Sondage en ligne : exo.quebec/monreseau

20

Objectifs
Dans le cadre de la refonte des services d’autobus, un 
sondage en ligne a été réalisé afin de cerner les besoins et 
préférences de la population pour ensuite dégager les 
grandes orientations qui permettront d’élaborer des 
scénarios de desserte pour ces trois secteurs.

Collecte
• 10 février au 2 mars 2020

• Durée maximum du questionnaire : 
15 minutes 1375 

répondants



Refonte des réseaux
Faits saillants

Critères favorisant l’utilisation 
du transport collectif en autobus

Pour tous les secteurs 

• La fréquence des passages en période de pointe du matin et de 
l’après-midi 

• Un trajet direct, sans correspondance (ou, à défaut; un temps d’attente 
minimal 
entre les correspondances)

• La fréquence des passages en période hors pointe : 
particulièrement vrai auprès des étudiants

• La proximité d’un arrêt de mon domicile



Refonte des réseaux
Faits saillants

Variables selon les secteurs

• Des heures de service élargies : 
critère priorisé par les étudiants et 
les usagers de Roussillon

• Une place assise : critère priorisé 
par Le Richelain et Chambly-
Richelieu-Carignan

• La durée du trajet en autobus : 
critère priorisé par Chambly-
Richelieu-Carignan

Les critères « L’accès à un stationnement » et 
« L’aménagement des arrêts » arrivent en bas du 
classement.

Critères favorisant l’utilisation 
du transport collectif en autobus

Pour tous les secteurs 

Services sur lesquels exo devrait se 
concentrer en termes de desserte
• Vers le centre-ville de Montréal
• À l'intérieur de ma municipalité : 

plus prioritaire pour les travailleurs 
que pour les étudiants

• Vers les municipalités voisines 
(sur la Rive-Sud) : prioritaire pour 
les étudiants et les usagers 
occasionnels

• Vers une autre destination de 
Montréal (autre que le centre-ville)



Refonte des réseaux
Faits saillants

• Fréquence des passages en période de pointe : une fréquence de 
10 minutes semble acceptable pour tous. Par contre, les non-usagers
indiquent jusqu’à 15 minutes.

• Fréquence des passages en période hors pointe :
consensus de 30 minutes.

• Fréquence des passages, fin de semaine et jours fériés : 
consensus de 40 minutes.

• Temps de marche jusqu’à l’arrêt d’autobus :
un seuil de 8 minutes de marche semble acceptable pour tous**.

• Temps d’attente entre les correspondances : 5-8 minutes et 10 minutes 
pour étudiants, usagers occasionnels et non-usagers ouverts.

Seuils et préférences

** Plus de la moitié des répondants accepteraient de marcher plus longtemps si cela leur permet 
d'arriver plus tôt à destination, s’ils évitent une correspondance, ou encore si la fréquence des 
passages est plus élevée.



Refonte des réseaux
Faits saillants

• Début du service, du lundi au vendredi :  
moyenne de 5 h 30 et 5 h pour les étudiants

• Fin du service, du lundi au vendredi :  
moyenne de 24 h et 24 h 30 pour les étudiants

• Début du service, fin de semaine et jours fériés :  
moyenne de 6 h et 5 h 45 pour les étudiants

• Fin du service, fin de semaine et jours fériés :  
moyenne de 24 h et 1 h pour les étudiants

Seuils et préférences



Refonte des réseaux
Faits saillants

Couverture vs Fréquence 
Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 
mais un accès à une ligne d’autobus plus fréquente 

Temps de marche vs Temps de parcours
Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 
mais un trajet plus court en autobus

Fréquence vs Trajet direct
Un service moins fréquent, mais ne nécessitant pas de correspondance

Préférences des répondants 

63%

55%

67%



Refonte des réseaux
Faits saillants – Réseau express métropolitain (REM)

• 68 % des usagers du Richelain et 72 % de Chambly-Richelieu-
Carignan déclarent qu’ils utiliseront très probablement le REM.
C’est 51 % pour Roussillon.

• Parmi les modes d'accès, l'autobus exo serait privilégié 
par plus d’un usager sur deux. 

• Si une ligne d’autobus permettant d’accéder directement
au REM était située à proximité de leur domicile, plus de 
70 % indiquent qu'ils l’utiliseraient Très certainement 
(un peu moins pour Roussillon). 



Saint-Constant

93
11 • 82

Saint-Philippe

10
6 • 4

Chambly

501
32 • 469

Richelieu

26
1 • 5

Marieville

32
2 • 30

Saint-Mathias-
sur-Richelieu

10
2 • 8

Carignan

86
4 • 82

Longueuil

29
1 • 28

Toutes les villes

1 477
102 • 1 375

Autres villes

48
- • 48

La Prairie

230
12 • 218

Delson

53
4 • 49

Candiac

169
24 • 145

Sainte-Catherine

190
3 • 187

Saint-Mathieu

–
–

Roussillon

Le Richelain

Chambly-
Richelieu-Carignan

Légende
Ville

 Total participations

 Présences consultations publiques •
 réponses sondage en ligne

Sommaire de participations  aux consultations publiques sur la refonte des services d'autobus 
Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon – Février 2020


