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

Secteurs Chambly–Richelieu–Carignan, Le Richelain et Roussillon
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Activités de consultations publiques - phase 2

S/d 19 octobre S/d 2 novembre 

Consultations publiques en ligne

Sondage en ligne : 410 répondants
Forums thématiques : 11 commentaires

Consultations virtuelles 

par secteur

Séance d’information

20 octobre

155 utilisateurs 

uniques

S/d 9 novembre 

LR-ROU**

4 novembre

16 participants

CRC* 

3 novembre

25 participants

*Secteur Chambly – Richelieu – Carignan
**Secteur Le Richelain/Roussillon
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Légende
Ville

Nombre de participants à la 

séance d’information virtuelle

Toutes 

les villes

127

Boucherville

1 

Carignan

7 

Saint-Mathias-

sur-Richelieu

3 

Sainte-

Catherine

2

Delson

3

Candiac

24

La Prairie

19

Marieville

8

Richelieu

Saint-

Constant

6

Saint-

Mathieu

-

Saint-

Philippe

4

Représentativité des participations aux consultations publiques en ligne sur la refonte des services d’autobus 

Chambly – Richelieu – Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020

Le Richelain

Roussillon

Chambly –

Richelieu – Carignan

Chambly

46

Récapitulatif des participations à la séance d’information virtuelle sur la refonte des services d’autobus 

Chambly–Richelieu–Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020

Montréal

1 

3 
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Séance d'information virtuelle

Animée par l’Institut du Nouveau Monde

Mardi 20 octobre à 19 h

Objectifs : 

présenter le nouveau réseau proposé;

présenter la plateforme de consultations publiques 
en ligne et les différentes façons de participer;

répondre aux questions des participants.
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59 inscriptions en ligne

54 questions reçues

54 questions en direct

155 utilisateurs uniques                        

jusqu’à 92 en même temps

5 réponses au 

sondage de 

satisfaction en fin 

de séance

Événement Pré événement Post événement 

155 utilisateurs uniques108 questions et Au total

Séance d'information – résultats
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Légende
Ville

Nombre de réponses 

au sondage en ligne

Toutes 

les villes

410

Carignan

28

Saint-

Mathias-

sur-Richelieu

5

Sainte-

Catherine

30

Delson

13

Candiac

55

La 

Prairie

95

Marieville

7

Richelieu

Saint-

Constant

42 Saint-

Mathieu

1

Saint-

Philippe

11

Représentativité des participations aux consultations publiques en ligne sur la refonte des services d’autobus 
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Le Richelain

Roussillon

Chambly –

Richelieu – Carignan

Chambly

113

Récapitulatif des réponses au sondage en ligne sur la refonte des services d’autobus 

Chambly–Richelieu–Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020

Autres 

villes

7

3
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Portrait des répondants

La majorité des répondants est composée de clients d’exo qui 

n’utilisent pas ses services actuellement en raison de la pandémie. 

Seulement un peu plus du quart utilise les services actuellement.

Neuf répondants sur dix n’ont recours, habituellement, qu’au service 

d’autobus régulier ou de taxibus; un répondant sur dix est 

utilisateur du train de banlieue.

La majorité des répondants ont recours régulièrement aux services 

d’autobus exo la semaine en période de pointe; y ont recours 

occasionnellement la semaine en période hors pointe et n’y ont 

jamais recours la fin de semaine.

La majorité des répondants, soit un peu plus de huit répondants sur 

dix, ont comme région de destination le centre-ville de Montréal.
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Grands constats de la consultation publique

Les répondants* sont en majorité satisfaits du réseau proposé.

* 64 % des 410 répondants sont des clients exo qui n’utilisent pas les services en raison de la pandémie.

** Calculé sur la base des répondants ayant donné leur opinion

% satisfaits

61 %

57 %

67 %

% insatisfaits

39 %

43 %

33 %

Globale

CRC

LR-ROUS

Satisfaction générale par rapport au nouveau réseau**
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Parmi les 39 % insatisfaits :

46 % des commentaires parlent 

d’éléments en lien avec le 

réseau proposé 

31 % mentionnent des éléments 

en lien avec le REM

23 % sont en lien avec des 

éléments externes à la refonte

18%

9%
5%

2%

12%

Manque de
fréquence (sans

précision)

Fréquence hors
pointe

Fréquence pointe Fréquence fin de
semaine

Desserte
inadéquate ou

inexistante

Fréquences et desserte

* Les répondants pouvaient donner plusieurs réponses. Le total est sur l'ensemble des commentaires.

22%

9%

Perte du trajet direct vers
le centre-ville

(correspondance)

Augmentation du temps
de trajet

REM

16%

5% 2%

Sujets non liés à la
refonte

Tarification (ARTM) Autre

Autres

Grands constats de la consultation publique
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Améliorations d’accès aux destinations 
envisagées

Secteur Chambly–Richelieu–Carignan

La majorité des répondants sont d’accord avec 

les hypothèses d’amélioration d’accès :

aux différents pôles commerciaux, d’emplois et de 

services locaux, tels que le DIX30, les Promenades 

Saint-Bruno, le quartier industriel de Chambly, etc.;

aux municipalités du secteur, c’est-à-dire Chambly, 

Richelieu, Carignan, Marieville et Saint-Mathias-sur-

Richelieu, et aux municipalités voisines comme 

Brossard, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu.



12

Améliorations d’accès aux destinations 
envisagées

Secteur Le Richelain–Roussillon :

La majorité des répondants sont d’accord avec 

les hypothèses d’amélioration d’accès :

aux différents pôles commerciaux, d’emplois et de 

services locaux tels que le Quartier DIX30, le CLSC 

Kateri, le Mail Champlain, les parcs industriels, etc.;

aux municipalités du secteur telles que Candiac, 

Delson, La Prairie, Saint-Philippe, Sainte-Catherine, 

Saint-Constant et Saint-Mathieu;

aux municipalités voisines sur la Rive-Sud, 

comme Brossard et Longueuil;

aux gares de la ligne de train Candiac grâce 

aux autobus.
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Améliorations d’accès aux destinations 
envisagées

Ensemble des répondants :

La majorité des répondants sont d’accord avec les 

deux hypothèses suivantes :

Le réseau proposé m'offrira un accès efficace vers 

une station du REM.

Avec le REM, le réseau proposé m'offrira un accès 

efficace vers le centre-ville de Montréal et vers 

les autres destinations desservies par le REM 

(Université de Montréal, île des Sœurs, 

aéroport de Montréal, etc.).
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La distance de marche

La ligne proposée me permettra d’accéder facilement 

à différentes destinations d’intérêt

La fréquence en période de pointe

Le service offert la semaine

Le service offert la fin de semaine

La fréquence hors pointe

83 % 85 %

61 % 66 %

46 % 45 %

60 % 63 %

54 % 48 %

* Les répondants pouvaient donner leur avis et commenter jusqu’à trois lignes. Les résultats sont calculés sur la base des 

répondants ayant donné leur opinion.

Grands constats de la consultation publique

Satisfaction spécifique à l’égard des lignes proposées*

66 % 64 %

% satisfaits

CRC LR-ROU
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Total pour les 

2 secteurs

167 inscriptions

41

Chambly–

Richelieu–Carignan

3 novembre

92 inscriptions

25

61 %

Légende
Secteur et date

Participants

Pourcentage

Inscriptions

Représentativité des participations aux consultations publiques en ligne sur la refonte des services d’autobus 

Chambly – Richelieu – Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020

Le Richelain

et Roussillon

4 novembre

16

75 inscriptions

39 %

Récapitulatif de participation aux consultations publiques par secteur sur la refonte des services d’autobus 
Chambly–Richelieu–Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020
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En général

Les consultations pour les secteurs Chambly–Richelieu–Carignan et 

Le Richelain–Roussillon ont permis de constater que les participants sont 

généralement satisfaits de la couverture du territoire, des parcours et 

du niveau de service même si la plupart ont des préoccupations. 

La correspondance avec le REM suscite une crainte commune chez les 

participants, notamment en ce qui a trait au temps de correspondance et à 

la capacité d’accueil d’autobus à la station Brossard.

De nombreux participants sont préoccupés par la saturation des 

stationnements incitatifs, ce qui avait également été mentionné lors de la 

phase 1 des consultations. 

Les questions posées lors des plénières concernaient le niveau de 

service proposé à 43 %, les parcours à 33,3 %, les infrastructures à 

14,3 % et la couverture du territoire à 9,5 %.
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Secteur Chambly–Richelieu–Carignan

Les 25 participants qui ont assisté se disent  

généralement satisfaits de la couverture du territoire, 

des parcours et du niveau de service.

L’arrivée du REM génère des questions chez la 

majorité des participants, qui sont nombreux à craindre 

un long temps d’attente lors de leur correspondance en 

raison de voitures du REM remplies à pleine capacité, 

les empêchant d’y embarquer. 
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Secteur Le Richelain-Roussillon

Les 16 participants sont généralement satisfaits de la couverture du 

territoire, des parcours et du niveau de service proposé, même si 

plusieurs jugent que des améliorations seront nécessaires pour les 

déplacements internes. 

La connexion est-ouest est aussi appréciée, alors qu’elle avait été jugée 

problématique lors de la phase 1 des consultations.

Plusieurs participants se sont dit déçus de ne pas voir de proposition 

pour régler le problème de saturation du stationnement incitatif 

Montcalm-Candiac.

La correspondance avec le REM suscite une crainte commune chez 

les participants, qui ont peur de voir leur temps de parcours augmenter 

ou d’attendre longtemps avant de pouvoir embarquer dans une voiture. 

La gestion du trafic à la station Brossard est également une 

préoccupation récurrente.



Conclusion

20
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Dans son ensemble, la structure (tracés des lignes) du réseau proposé 

semble répondre aux attentes des clients;

Le principal point de mécontentement est la fréquence des lignes, 

surtout en période hors pointe :

Les répondants ne sont pas satisfaits du statu quo;

Certaines bonifications (ex. Roussillon) ont donné lieu à de 

l’insatisfaction malgré une nette amélioration 

(mauvaise connaissance de l’actuel réseau, attentes élevées);

Les attentes élevées en matière de fréquence des autobus vers le REM 

sont causées en partie par la fréquence élevée des passages des trains de 

celui-ci.

Grands constats de la consultation publique
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Légende
Ville

Nombre de participants

Présences aux consultations publiques  

par secteur 

Réponses au sondage en ligne

Toutes 

les villes

436

42 • 400

Boucherville

1

1•

Carignan

33

5 • 28

Saint-Mathias-

sur-Richelieu

6

1 • 5

Sainte-Catherine

30

2 • 28

Delson

14

1 • 13

Candiac

62

9 • 53

La Prairie

96

1 • 95

Marieville

5

2 • 3

Richelieu

5

2 • 3

Saint-Constant

42

3 • 39

Saint-Mathieu

6

6

Saint-Philippe

11

- • 11

Représentativité des participations aux consultations publiques en ligne sur la refonte des services d’autobus 

Chambly – Richelieu – Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020

Le Richelain

Roussillon

Chambly –

Richelieu – Carignan

Chambly

125

15 • 110

Récapitulatif des participations à la phase 2 des consultations publiques sur la refonte des services d’autobus 
Chambly–Richelieu–Carignan, Le Richelain et Roussillon – Novembre 2020

Tous les outils de consultation publique confondus


