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Faits saillants
 

 

Selon les personnes ayant participé aux consultations, les facteurs favorisant l’utilisation 

du réseau d’autobus sont les suivants : 

● une meilleure fréquence de passage en période de pointe du matin et de l’après-midi; 
● un trajet en transport collectif plus rapide qu'en voiture; 
● une bonne synchronisation des horaires lors des correspondances; 
● un trajet direct, sans correspondance; 
● une meilleure fréquence de passage en période hors pointe. 

Les contributions des personnes consultées en lien avec l’absence ou l’insuffisance de 

desserte concernaient :  

● les zones d’emploi, principalement dans les parcs industriels;  

● des quartiers résidentiels nouvellement développés et en cours de développement;  

● des attraits régionaux.  

 

Les correspondances sont un enjeu majeur pour les personnes participantes qui ont 

notamment proposé : 

● l’ajout de lignes directes pour desservir certaines destinations et certains sous-secteurs, 

dont l’axe est-ouest; 

● un meilleur arrimage avec les autres transporteurs dont les territoires sont voisins du 

secteur Laurentides–Terrebonne-Ouest. 

 

Les personnes consultées ont également mentionné comme facteur favorable à l’utilisation du 

réseau d’autobus la réduction de la distance de marche vers ou en partance de l’arrêt, 

principalement dans les secteurs industriels et résidentiels. 
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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. exo regroupe l’exploitation 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. 

 

Carte du territoire d’exploitation d’exo  

 
Source : exo 
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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 du projet de refonte sont :  

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

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. 

Démarche de consultation  

Dans le cadre de la refonte des secteurs La Presqu'Île et Laurentides–Terrebonne-Ouest, soit 

les deux secteurs visés par l’arrivée du REM après les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, 

Le Richelain et Roussillon, 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 générales et les directeurs généraux des municipalités concernées.  

 

Depuis avril 2021, l’INM accompagne exo afin de concevoir et mettre en œuvre une démarche 

de consultation publique en deux phases, avec les populations des deux secteurs ciblés.  

 
Une première phase de consultations publiques 

réalisées au printemps - automne 2021 avait pour 

objectifs de valider les faits saillants auprès des parties 

prenantes et du grand public des secteurs concernés, de 

mieux comprendre les besoins et de valider certaines 

préférences à l’égard de paramètres de définition du 

service mis de l’avant.  

 

Une seconde phase, prévue entre l’hiver et 

l’automne 2022, visera à valider et à bonifier un scénario 

de refonte des services d’autobus qui sera conçu par les 

experts d’exo entre l’hiver et le printemps 20221.  

Ce rapport fait état des résultats des consultations 

publiques de la phase 1 pour le secteur 

Laurentides–Terrebonne-Ouest.  

 

 
1 Ces dates peuvent être modifiées selon l'échéancier d'entrée en fonction du REM. 
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Source : exo 

Mandat de l’INM 

Pour cette première phase de consultations, 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 de consultation; 

● analyser les données recueillies; 

● rédiger les rapports de consultations publiques. 
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Activités participatives 

Les activités participatives suivantes ont été réalisées dans le cadre des consultations publiques 

pour la phase 1. 

Rencontres virtuelles avec les parties prenantes  

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

citoyens de ces secteurs, exo a souhaité rencontrer les grands générateurs de déplacements, 

entreprises et établissements, ainsi que les milieux communautaires et associatifs concernés. 

Une démarche participative a ainsi été mise en place 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 COVID-19, les rencontres se sont déroulées en 

ligne via 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 prévu en septembre 2021. 

Déroulement 

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

 

  



 

Rapport de consultations publiques de la phase 1 du secteur Laurentides–Terrebonne-Ouest • 11 

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) 

95 minutes 
 

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 à l’Annexe 1. Il est à noter 

qu’un organisme était parfois représenté par plusieurs membres. 
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Plateforme de consultation en ligne  

exo a mis en ligne le 30 août 2021, une plateforme de consultation 

https://consultations.exo.quebec/. Celle-ci présente, selon les secteurs :  

● les grandes lignes du projet;  

● les étapes du projet; 

● une foire aux questions; 

● la documentation pertinente reliée au projet comme les rapports de consultation; 

● un accès aux différents outils de consultation mis à jour selon les avancées de la 

démarche.  

 

La plateforme est en français et en anglais.  

Objectifs poursuivis 

La plateforme de consultation avait pour objectifs de :  

● présenter le contexte, les objectifs du projet et la démarche de consultation; 

● informer le grand public sur le calendrier des travaux; 

● répondre aux questions de compréhension du grand public. 

Bilan de la participation 

Le bilan de la participation est présenté dans le Tableau 3. 

 

Tableau 3 

Bilan de la participation 

 
Nombre de visites 

au 11 octobre  

En français 3 200 

En anglais 278 

PARTICIPATION TOTALE 3 478 

 

Questionnaire en ligne  

Objectifs poursuivis 

Un questionnaire en ligne, réalisé par exo en collaboration avec l’INM, a été mis en place afin 

de capter les besoins et préférences de la population du secteur Laurentides–Terrebonne-

Ouest, l’objectif étant de dégager les grandes orientations qui permettront de développer des 

scénarios de desserte.  

https://consultations.exo.quebec/
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Plusieurs thématiques étaient abordées au cours du sondage : les services et périodes de 

transport à améliorer, la couverture du réseau, les besoins en matière de fréquence et heures 

de services ainsi que des préférences selon divers critères (temps de marche, fréquence, 

correspondance, etc.).  

Les questions du questionnaire sont disponibles à l’Annexe 2. 

Le questionnaire a été mis en ligne du 13 septembre au 11 octobre. Une dizaine de minutes, en 

moyenne, était nécessaire pour remplir le questionnaire. 

Le questionnaire était disponible en français et en anglais. 

Bilan de la participation 

Le bilan de la participation est présenté dans le Tableau 4. 

Tableau 4 

Bilan de la participation 

 
Nombre de 
répondants 

En français 630 

En anglais 33 

PARTICIPATION TOTALE 663 

 

Carte interactive   

Objectifs poursuivis 

En ligne du 13 septembre au 11 octobre 2021, la carte interactive avait pour objectifs de :  

● récolter des informations sur les préoccupations, les préférences et les besoins des 

usagers et des non usagers du transport collectif;  

● faire émerger de nouvelles solutions et connaître les priorités des citoyens par secteur. 
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L’outil carte interactive a permis de connaître les préoccupations 

des utilisateurs du réseau en matière de mobilité.  

Lorsque les personnes participantes ajoutaient une épingle pour 

proposer un lieu qui pourrait être mieux desservi par autobus, 

elles avaient la possibilité de rédiger un commentaire.  

 

Elles devaient par la suite classer leur épingle selon six 

catégories préétablies :  

● « Pas offert la fin de semaine/hors pointe »;  

● « Arrêt trop loin de la destination »; 

● « Service termine trop tôt ou commence trop tard »; 

● « Pas assez de fréquence de passage »; 

● « Il n'y a pas de service »; 

● « Autre ».   

Ce rapport de consultation présente un aperçu des contributions : identification des lieux et 

suggestions formulées par les personnes participantes (suggestions multiples possibles dans 

les commentaires proposés).  

 
Bilan de la participation 

Le bilan de la participation est présenté dans le Tableau 5. 

Tableau 5 

Bilan de la participation 

Commentaires recueillis Contributeurs Épingles 

En français 35 74 

En anglais 0 0 

PARTICIPATION TOTALE 35 74 

 

Rencontres d’information auprès du grand public 

L’INM a proposé le déroulement suivant pour les consultations publiques. Les choix 

méthodologiques ont été faits avec, comme objectifs, de mettre en valeur les connaissances et 

contributions des participants et de miser sur la simplicité des méthodes pour faciliter la 

participation de tous. 
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Pour ce faire, une rencontre de 2 h 30 a eu lieu le 15 septembre 2021, de 19 h à 20 h 30. 

 

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

ligne via la plateforme Zoom. 
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Objectifs poursuivis 

Cette démarche participative avait pour objectifs :  

● d’informer le grand public, usagers et non-usagers, du projet de refonte du réseau 

d’autobus; 

● de faire connaître le processus de consultation en ligne ainsi que les prochaines étapes 

de la démarche de consultation; 

● de susciter une participation citoyenne (citoyens, groupes et organismes) informée et de 

qualité pour les consultations en ligne; 

● de recueillir les commentaires des personnes participantes et répondre à leurs 

questions. 

Déroulement 

Le déroulement détaillé des rencontres est présenté dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 

Étapes détaillées de la rencontre 

Étapes Durée 

Introduction et accueil  5 min. 

Activité 1 – Habitudes et expérience de mobilité (1/2) 10 min 

Information sur le projet de refonte du réseau  15 min. 

Activité 2 – Préoccupations quant à l’utilisation du transport collectif 10 min. 

Information sur le processus de consultation publique  5 min. 

Activité 3 – Habitudes et expérience de mobilité (2/2) 10 min. 

Période de questions & réponses 30 min. 

Activité 4 – Attractivité du transport collectif 10 min. 

Prochaines étapes et mot de fin 5 min. 

 

Bilan de la participation 

Le bilan de la participation est présenté dans le Tableau 7. 
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Tableau 7 

Bilan de la participation 

En tout, une vingtaine de personnes ont participé à la consultation virtuelle. Le nombre peu élevé 

de personnes participantes lors de cette soirée peut s’expliquer entre autres par l'essoufflement 

par rapport aux séances virtuelles et la baisse de l’achalandage dans le transport collectif. La 

vidéo de la rencontre a été déposée sur la plateforme de consultation web d’exo dès le 

lendemain. Le nombre de visualisations de cette vidéo est également précisé ci-dessous. 

 

Inscriptions 
Participation 

totale 
Taux de 

fréquentation 
Visualisations 
au 11 octobre  

59 24 41 % 22  
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Méthodologie  

Lors des rencontres de consultation, des réflexions individuelles et collectives ont été recueillies 

à l’aide d’un canevas de prise de notes.  

 

Pour rédiger ce rapport, l’INM a procédé à la retranscription et à la lecture de l’ensemble de ces 

contributions. La priorité a toutefois été accordée aux réflexions qui ont émergé des discussions 

entre les personnes qui ont participé aux discussions.  

 

À la lumière de ce travail d’analyse qui a mis en évidence des différences de points de vue et 

de contextes, nous avons choisi de présenter l’analyse des résultats pour les secteurs de La 

Presqu'Île et Laurentides–Terrebonne-Ouest séparément.  

 

Les propos recueillis dans le cadre de l’activité 1 – Consultations auprès des parties prenantes 

ont été synthétisés afin de mettre en évidence les priorités et les éléments sur lesquels exo a 

une capacité d’action. En ce sens, les recommandations relatives à la tarification ou à des 

besoins de services hors territoire exo n’ont pas été mentionnées dans ce rapport. Une attention 

particulière a été accordée à la représentation de l’ensemble des points de vue exprimés.  

 

Cette première section suit l’ordre de déroulement de l’activité et comporte les éléments 

suivants :  

● interprétation des préoccupations (défis et enjeux actuels du réseau) et des besoins en 

matière de transport collectif; 

● définition et priorisation des orientations pour améliorer le réseau actuel (configuration 

du futur réseau). 

 

Les propos recueillis dans le cadre de l’activité 2 – Questionnaire en ligne mettent en évidence 

des préférences et des variables importantes à considérer. Les réponses ont été analysées par 

exo puis intégrées dans le présent rapport.  

 

Dans un premier temps, les réponses ont été exportées sous format Excel. La majorité des 

réponses ont été traitées de manière à différencier les préférences et les besoins des étudiants 

et des travailleurs. Lorsque pertinent, les réponses ont été analysées par Zones d’Analyses 

Cohérentes (ZAC : Laurentides-Nord, Laurentides-Est, Laurentides-Centre et Laurentides-

Ouest). Enfin, les réponses ont été compilées selon les choix priorisés par les personnes 

participantes. 

 

Les éléments recueillis dans le cadre de l’activité 3 – Carte interactive ont permis de dégager 

quelques grands constats et d’identifier les enjeux récurrents dans le secteur. Une synthèse des 

contributions a d’abord été réalisée selon plusieurs thématiques issues de l’exercice de 

consultation des parties prenantes.  

Ensuite, une analyse a été faite des secteurs géographiques où plusieurs contributions ont été 

localisées. Selon la nature de l’information partagée, la contribution a pu être classée dans plus 
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d’une thématique. Cela a permis de cibler les endroits, mais également les thématiques qui 

semblent les plus problématiques du point de vue de la mobilité.  

 

Il est à noter qu’exo a pris connaissance de l’intégralité des contributions. Il s’agit, dans ce 

rapport, d’une restitution des tendances.  

 

Les éléments recueillis dans le cadre de l’activité 4 – Rencontre d’information auprès du grand 

public ont été transposés en graphiques ou téléchargés depuis Mentimeter. L’ordre de 

présentation des informations dans cette quatrième section reproduit le déroulement de la soirée 

d’information. Les propos recueillis en anglais ont fait l’objet de traduction libre. 

 

Dans le présent rapport, le masculin est utilisé à titre épicène.  
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PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS 
 

 

Ce rapport présente les résultats de la consultation dans le secteur Laurentides–Terrebonne-

Ouest alors que les résultats de la consultation tenue en parallèle, pour le secteur de La 

Presqu'Île, font l'objet d'un second rapport. 

1. Consultations auprès des parties prenantes 

Les résultats des rencontres font ressortir les faits saillants des discussions pour l’ensemble des 

acteurs institutionnels, économiques, associatifs et communautaires. Les réponses détaillées 

selon les acteurs et les domaines d’activités associés, ainsi que les propositions qui ciblent des 

actions n’étant pas du ressort d’exo, ne figurent pas au présent rapport. Par contre, elles sont 

disponibles intégralement dans le rapport disponible ICI.  

 

La liste des organisations présentes est proposée à l’Annexe 1. 

https://ehq-production-canada.s3.ca-central-1.amazonaws.com/d01cf04f544237dc1321f1e66c2a78774e633572/original/1630100777/67ea94b237633ea8e3e714873afb0585_Exo_Rapport_de_consultation_phase_1_Parties_prenantes_Laurentides.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIBJCUKKD4ZO4WUUA%2F20211105%2Fca-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211105T135519Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fd64cd2b9608e4210555f78aa2e3f43eafaaac9a43b51fe3f872f11a98360264
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Principaux enjeux rencontrés par thématique  

Thématiques  Principaux enjeux rencontrés  

Fréquence  - Fréquence trop faible qui ne permet pas notamment aux aînés d'être autonomes  
- Absence de service les fins de semaine pour les usagers en direction de Saint-Eustache 

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

- Distance trop importante entre les arrêts 
- Enjeu du premier et du dernier kilomètre2, notamment à pied 

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

- 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 des cours : certains sont contraints de prendre des 

résidences de nuit. 
- Horaires limités et manque de services en dehors des heures de pointe pour les travailleurs ayant des 

horaires atypiques, les aînés ou les étudiants 

Temps de parcours  - Temps de trajet trop long : 
- sur l’axe est-ouest; 
- pour les étudiants du Collège Lionel-Groulx qui habitent à Oka ou Repentigny (au-delà d’une heure); 
- qui n’est pas compétitif avec l’automobile. 

Correspondance(s)  
 
 
 
 
 
Correspondance(s) – 

- Correspondances vers Laval ou le Collège Lionel-Groulx efficaces comparativement à celles vers le Cégep 
Saint-Jérôme 

- Nombre de correspondances problématiques, notamment pour les utilisateurs du stationnement incitatif à 
Saint-Eustache 

- Difficultés d’arrimage et de concordance entre les lignes qui s’ajoutent au temps de transfert 
- Correspondances trop longues entre Saint-Eustache et Saint-Jérôme 
- Incohérence de certains circuits des lignes : 

 
2  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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Suite - Express 9 offert dans un sens, mais pas dans l’autre et uniquement aux heures de pointe; 
- Autobus 88 qui est en boucle donc qu’on ne peut pas prendre au retour. 

- 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)  

- Enjeu de fiabilité qui joue un rôle important 
- Manque de sécurité (notamment absence d'éclairage) et de confort (dont déneigement non généralisé) dus 

à la qualité et à l’aménagement des arrêts d’autobus 
- Difficultés au niveau de l'expérience client, l’absence d’abribus à certains endroits est un facteur de 

découragement pour les employés qui prennent le transport collectif 
- Manque de politesse des chauffeurs : la relation et le service client sont à améliorer 
- Horaires contraignants qui ne permettent pas aux chauffeurs de prendre le temps avec des usagers avec 

des problèmes de mobilité 
- Aménagements non accessibles pour les personnes avec des poussettes, des difficultés de mobilité ou pour 

les chariots des récipiendaires d'aide alimentaire (présence d’escaliers ou d’autobus non adaptés pour 
l’abaissement) 

- Informations moins accessibles pour les personnes en situation de handicap, notamment sur les horaires 

Absence de service, 
couverture, desserte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absence de service, 
couverture, desserte – 
Suite 

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

- Absence/insuffisance de service qui pose de réels problèmes aux personnes qui partent habiter dans les 
petites villes de périphérie pour trouver ou garder un emploi 

- Secteur rural moins bien desservi par le taxi collectif 
- Manque de service pour desservir les étudiants (dont ceux du Cégep de Saint-Jérôme) et les travailleurs 

des entreprises sur l’axe est-ouest (accentue la pénurie de main-d'œuvre et de bénévoles) 
- Problème d’accessibilité en direction des petits centres de santé et de services sociaux, comme les CHSLD 

et les nouveaux centres d’hébergement 
- Arrêts manquants :  

- à proximité de la Place Rosemère; 
- sur le boulevard Michèle-Bohec à Blainville; 
- dans certains secteurs industriels (ex. : Blainville), pôles commerciaux (ex. : sortie 28) et dans certaines 

zones centrales (ex. : Mirabel). 
- Irrégularité des services (en transport régulier et adapté) entraînant des conséquences sur la rétention des 

jeunes et des aînés en région 
- Absence/insuffisance de service : 

- dans certains secteurs résidentiels qui offrent des services ouverts au public (ex. piscine, centres de 
loisirs); 
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- à Sainte-Anne-des-Plaines; 
- au sein du territoire, malgré le fait que 52 % des déplacements soient internes. 

Multimodalité - Interconnexion déficiente avec le transport actif 

Communication, 
sensibilisation, 
éducation, culture des 
services de transport 
collectif 

- Impopularité du transport collectif chez les jeunes 
- Besoin d’un meilleur canal de communication 
- Inexistence d’une carte résumant l’ensemble des circuits, sur le site web et aux terminus, ce qui constitue 

un frein pour les nouveaux utilisateurs 
- 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 

- Offre déficiente pour les salariés du CISSS des Laurentides (selon une étude réalisée à l’interne) 
- Difficulté d’étudier les besoins alors que l’usage n’existe pas 
- Manque de rétroaction sur la mise en place d’une navette pour les travailleurs de Mirabel 
- Saturation du stationnement incitatif à la sortie de l’autoroute 15 
- Manque d’information sur les besoins et les réalités des personnes en situation de handicap qui ne peuvent 

utiliser le service d'autobus régulier 
- 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 
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Principales pistes de solutions proposées par thématique  

Thématiques  Pistes de solutions 

Fréquence  - Augmenter la fréquence : 
- des autobus du domicile des étudiants au cégep; 
- sur l’axe est-ouest; 
- pour diminuer les temps d’attente. 

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

- Diminuer la distance à pied du service 
- 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 

- 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) 

- Synchroniser les horaires (desservir aussi en période hors pointe) et les respecter le plus possible 

Temps de parcours  - Préférer des voies réservées sur les autoroutes au passage le long de la rivière des Mille-Îles, afin de 
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 

- Augmenter le nombre de voies réservées pour motiver l’usage en période de pointe et éviter les détours 
inutiles 

- Mettre en place une ligne dédiée aux employés du parc industriel de Mirabel 
- Raccourcir le trajet depuis Montréal 
- Créer des ententes (avec d’autres transporteurs) pour éviter de parcourir de grandes distances ou de faire 

des détours 
- Développer le réseau de lignes express : 

- remplacer un autobus sur trois de la ligne 9 par un express plutôt que d’en rajouter. Leur fréquence est 
déjà toutes les 15 minutes; 

- vers le Cégep de Saint-Jérôme. 
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Correspondance(s)  - Réduire le nombre et le temps de correspondance depuis Montréal 
- Synchroniser davantage les horaires entre les lignes 
- Améliorer la connectivité du réseau 
- Arrimer les secteurs (ex. Laval; Montréal) et les différents organismes de transport collectif 

Qualité du service 
(ponctualité, confort - 
prestation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité du service 
(ponctualité, confort - 

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

- 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 

- Adapter l’offre et la qualité de service au vieillissement de la population, en se rapprochant des résidences 
par exemple 

- 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 

- Rendre les gares attrayantes et confortables, augmenter notamment : 
- le sentiment de sécurité aux gares de Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme; 
- la sécurité des aménagements physiques. 

- Travailler conjointement avec les municipalités pour concevoir des aménagements sécuritaires et à échelle 
humaine (piétons et cyclistes) 

- Éclairer davantage les stations, gares et arrêts 
- Tenir compte des conditions hivernales dans les aménagements 
- Doter l‘ensemble des arrêts d’abribus 
- Œuvrer pour l’accessibilité universelle, notamment :  

- offrir plus de place pour les fauteuils roulants; 
- former les chauffeurs pour faciliter l’usage des services de transport réguliers par les personnes ayant 

une déficience ou un trouble de la mobilité. 
- Améliorer le service client 
- Offrir un réseau intelligent afin de fournir davantage de renseignements aux utilisateurs quant aux trajets, 

notamment les retards de service et la localisation en temps réel 
- Ajouter le Wi-Fi et des prises de recharge : concevoir le transport collectif comme un lieu de vie 
- Clarifier le moment où les usagers peuvent demander l'arrêt 
- 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) 
- Faire une étude auprès des chauffeurs pour connaître les comportements, les usages et les aménagements 

espérés pour offrir des aménagements qui favorisent l'utilisation du transport collectif  
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prestation) – Suite 

Absence de service, 
couverture, desserte 

- 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, et du nord, notamment de Sainte-Agathe-des-Monts 

- Considérer que la clientèle du Cégep de Terrebonne est plus importante qu’elle ne l’était 
- Faciliter la mobilité des employés du Cégep de Saint-Jérôme 
- Penser à l’accessibilité des CHSLD et des centres d'hébergement existants (anciens comme nouveaux) et 

futurs 
- Proposer des solutions pour rejoindre les secteurs non desservis, comme exploiter davantage le taxi 

collectif en secteur rural 
- Proposer du service dans la région du nord et prendre en compte le nord-ouest, en tant que grande région 

en croissance à desservir 
- Desservir les grands pôles 
- Interconnecter certains axes importants : 

- Saint-Eustache et Saint-Jérôme; 
- Blainville et Saint-Jérôme. 

- Assurer des liens en dehors des limites régionales, même si c’est entre Blainville et Mirabel 
- Revoir les lignes d’autobus qui ne se limitent pas à la ligne 640 sur l’axe est-ouest 
- Mettre en place une offre de service vers les secteurs commerciaux 
- Développer la desserte vers les secteurs industriels en collaboration avec les centres de gestion des 

déplacements 
- Concevoir un réseau agile et adaptable : les besoins en transport collectif varient en fonction des saisons 

(ex. emplois saisonniers) 
- Faciliter l'accès à l’aéroport international de Montréal-Mirabel, notamment en fournissant un seul service 

qui dessert l’ensemble du parc industriel de l’aéroport et qui soit adapté aux horaires des travailleurs 
- Réviser la cartographie des services et des secteurs desservis pour mieux couvrir le réseau 
- S’arrimer avec d'autres transporteurs pour déployer la couverture, notamment des services inter-MRC 
- Répertorier les lieux communautaires, d'intérêts et fréquentés pour créer une ligne qui facilitera les 

déplacements des personnes, dont les grands Parcs Nature et les lieux touristiques 
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Multimodalité - Mieux penser l'interconnexion entre les services de transport collectif et actif, notamment mettre des 
supports à vélos aux arrêts d’autobus 

- Créer plus de stationnements incitatifs : se servir des nombreux sites disponibles dans la couronne nord 
pour en faire des lieux de rabattement 

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

Communication, 
sensibilisation, 
éducation, culture des 
services de transport 
collectif 

- 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 

- Œuvrer pour que le transport collectif soit aussi considéré pour les loisirs et pas seulement pour le travail 
- Indiquer sur l’application Waze le temps nécessaire en transport collectif et en voiture, pour que le grand 

public prenne conscience des avantages du transport collectif 
- 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 
- Sensibiliser voire éduquer les jeunes au transport collectif pour renforcer son usage (avoir de la visibilité 

dans les écoles) 
- Renforcer le contact avec les aînés (dans les résidences), qui connaissent mal le transport collectif : fournir 

un dépliant, un numéro de téléphone et un accompagnement pour la première utilisation 
- 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; 
- la multiplication des canaux de communication, car Internet n’est pas toujours accessible aux aînés; 
- l’amélioration de la plateforme exo pour des utilisateurs non initiés, en la rendant conviviale et facile 

d'accès. 
- Encourager et inciter le covoiturage afin de créer un complément aux services du transport collectif 
- Offrir des essais de transport collectif 
- Concurrencer, voire dépasser, les avantages de la voiture 
- Envisager le transport collectif, non pas comme substitut à l'auto, mais comme complément 

Diagnostic, études 
des besoins, portrait, 
consultation 

- Mettre en place une concertation régionale avec les acteurs du transport pour clarifier les responsabilités 
de chacun et garantir la représentation de chaque ville au sein de cette concertation, pour prendre en 
compte la diversité des réalités territoriales 
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Diagnostic, études 
des besoins, portrait, 
consultation – Suite 

- S’inspirer des bonnes pratiques en matière de transport collectif, notamment celles de Laval 
- Établir et partager un meilleur portrait détaillé du territoire : 

- récolter les données relatives aux besoins de la population en fonction de l’âge si elles n'existent pas et 
les diffuser; 

- étudier les besoins en fonction des secteurs, des horaires atypiques, des employeurs et des 
établissements d'enseignement dans chaque grand centre; 

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

- sonder les employeurs, les institutions académiques et les employés, pour connaître les besoins de la 
masse critique, incluant ceux du parc industriel de l’aéroport de Mirabel; 

- se référer aux études réalisées dans les territoires voisins sur les trajets des étudiants; 
- faire en sorte que le service réponde aux besoins très locaux (travail/école); 
- travailler de concert avec les utilisateurs : AQ système de câblage serait volontaire pour partager ses 

données et Recyc-Dons pour fournir des retours d’expériences; 
- prévoir les problèmes potentiels que l’arrivée du REM pourrait amener. 

Partenariats - S’inspirer du partenariat entre la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier et la STL sur l'île de Laval 
- 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) 
- Créer un partenariat avec les entreprises privées de transport scolaire qui ne fonctionnent pas en dehors 

des périodes scolaires 
- Collaborer avec les acteurs concernés pour sensibiliser les jeunes à l'usage du transport collectif 
- Travailler avec les grands employeurs et les parcs industriels pour inciter les employés à prendre le 

transport collectif (ex. partenariat financier exo-employeur-employé tel que proposé par Fedex) 
- Renforcer le partenariat avec les municipalités pour qu’elles puissent transmettre de l’information à jour et 

faire la promotion des services 
- Innover avec des partenariats qui favorisent la flexibilité des horaires et des services et qui simplifient la 

tarification 
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Orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel et de favoriser l’utilisation du transport collectif 

selon les acteurs  

Orientations proposées par thématique 

Fréquence  - Améliorer la disponibilité des autobus 

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

- Miser sur la simplicité d’usage qui se traduit par l’harmonisation des horaires et la desserte hors pointe 

Temps de parcours  - Réduire les temps de parcours en donnant la priorité aux autobus sur les grands axes 

Correspondance(s)  - Miser sur la simplicité d’usage qui se traduit par le peu de correspondances 
- Raccourcir le trajet depuis Montréal, réduire le nombre de correspondances 
- Assurer la connectivité du réseau entre les MRC 
- Développer une stratégie pour aborder l’enjeu du premier et dernier kilomètre 

Qualité du service 
(ponctualité, confort 
- prestation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité du service 

- Proposer le Wi-Fi et des prises de recharge pour envisager le transport collectif comme un lieu de vie : 
percevoir le Wi-Fi comme un incitatif, surtout pour les jeunes  

- Miser sur le confort (qui peut notamment être lié au temps d’attente et à la distance de marche, à la propreté), 
particulièrement en hiver 

- Améliorer la sécurité/le sentiment de sécurité : 
- des arrêts d’autobus avec des abribus voire des corridors de déplacement doux, notamment pour les 

familles et les enfants; 
- des lieux et des biens, notamment dans les aires de stationnement incitatif et les stationnements à vélos. 

- Considérer le transport actif comme essentiel 
- Rendre l’expérience client plus conviviale 
- Faciliter les déplacements en améliorant l’offre de service transport pour tous : circuits, modes, horaires, 

accessibilité, communications 
- Rendre le transport collectif ponctuel, facile, agréable et efficace  
- Offrir un service qui concurrence, voire dépasse, les avantages de l’automobile (vélo, autos en libre service) 
- Voir l’offre de service pas comme un substitut, mais un complément de l’automobile 
- Réduire les contraintes administratives 
- Honorer le principe d’équité dans l’accès au transport régulier (garantir la même qualité de service aux 
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(ponctualité, confort 
- prestation) – Suite 

personnes à mobilité réduite qu’aux autres usagers) 
- Innover 

Absence de service, 
couverture, desserte 

- Considérer le besoin de mobilité des personnes entre les zones des Laurentides et dans l'axe est-ouest 
- Favoriser l’accessibilité des entreprises et des pôles commerciaux pour lutter contre la pénurie d’emplois 
- Mettre en place un point de dépôt vers la couronne nord pour permettre aux entreprises d’aller chercher des 

employés à Montréal 
- Améliorer l’offre (déficiente) sur la couronne nord 
- Améliorer les circuits sur tout le réseau 
- Créer et gérer une plateforme de covoiturage interactive et facile d’usage consacrée aux déplacements 

interurbains proches plutôt qu’aux longues distances 
- Améliorer l'accès vers les milieux ruraux et les déplacements interrégions  

Multimodalité - Favoriser la complémentarité et l’arrimage entre les modes de transport :  
- résoudre l’enjeu du premier et du dernier kilomètre; 
- offrir la possibilité de compléter son voyage en transport actif en accrochant son vélo à l'autobus. 

Communications, 
sensibilisation, 
éducation, culture 
des services de 
transport collectif 

- Faire du développement durable un principe transversal de chaque orientation 
- Communiquer les avantages, notamment financiers et environnementaux, des services de transport collectif 

par rapport à la voiture et multiplier les canaux pour rejoindre le grand public 
- Proposer des communications ciblées par clientèle et territoire 
- Sensibiliser pour changer la culture dès le plus jeune âge via différents axes d'interventions  
- Miser sur la simplicité d’usage qui se traduit par la clarté de l'information 
- Stimuler la demande pour toutes les catégories sociales  
- Valoriser le transport collectif comme en Europe 
- Considérer que les services de transport collectif peuvent aussi être des lieux sociaux, de détente, de travail 
- Promouvoir d’autres modes de transport que le train ou l’autobus comme le taxi collectif ou le transport adapté 

selon les besoins 

Diagnostic, études 
des besoins, portrait, 
consultation 

- Avoir une offre qui répond directement aux besoins 
- 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 

Partenariats - Rechercher et mettre à profit des collaborateurs qui souhaitent uniformiser le transport adapté. En faire une 
communauté de pratique pour exo 
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Priorisation des orientations qui permettraient d’améliorer le réseau actuel  

Orientations priorisées par thématique 

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

- Prendre en compte les horaires atypiques 

Qualité du service 
(ponctualité, confort 
- prestation)  

- Offrir un réseau sécurisé et accessible physiquement 
- Améliorer l'offre de service afin 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). 

- Avoir un service qui concurrence l’automobile 
- Offrir un service simple d’utilisation (trajet, horaire et titre de transport) 

Absence de service, 
couverture, desserte 

- 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 ruraux 

Multimodalité - Favoriser la complémentarité et l’arrimage entre les modes de transport 

Communications, 
sensibilisation, 
éducation, culture 
des services de 
transport collectif 

- 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 du transport collectif dès un jeune âge (ex. avec des titres gratuits, en rendant cela facile). 

- Mettre en place des outils facilitant l’usage du transport et les mettre de l’avant (les publiciser, avec les bons 
partenaires) tout en joignant les gens avec le bon moyen de communication (applications, dépliants) 

- Travailler l'accessibilité des communications 
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2. Questionnaire en ligne 

Faits saillants  

● Les principaux critères favorisant l’utilisation du transport collectif en autobus sont (par 
ordre décroissant d’importance) : 

○ une meilleure fréquence de passage en période de pointe du matin et de 
l’après-midi; 

○ un trajet en transport collectif plus rapide qu'en voiture; 
○ une bonne synchronisation des horaires lors des correspondances; 
○ un trajet direct, sans correspondance; 
○ une place assise. 

● Les secteurs sur lesquels exo devrait se concentrer en matière de desserte sont : 

○ vers le centre-ville de Montréal et ses environs; 
○ à l’interne du secteur des Laurentides/Terrebonne-Ouest (Sainte-Thérèse, 

Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Bois-des-Filion, etc.) 

● Les périodes de service prioritaires pour l’amélioration sont : 

○ la période de pointe du matin (avant 9 h); 
○ en période hors pointe le jour (entre 9 h et 15 h).  

 

Les résultats du sondage analysés et présentés par exo, sont disponibles à l’Annexe 3. 
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3. Carte interactive 

Faits saillants  

● Les municipalités de Saint-Jérôme et de Mirabel, incluant les secteurs de Saint-Augustin 
et Saint-Canut, sont les plus évoquées. 

● Les contributions portent davantage sur les thématiques suivantes : absence de service 
(46), fréquence (27), distance de marche (26) et correspondance (16). 

● Les enjeux de desserte concernent principalement les zones d’emploi, les zones 
résidentielles en développement et les attraits régionaux. 

● Le manque de fréquence est lié au service hors pointe, que ce soit de jour, de soir ou la 
fin de semaine. 

● La distance de marche entre l’origine et l’arrêt ou la destination et l’arrêt est estimée 
comme trop importante dans certaines zones d’emploi ou secteurs résidentiels. 

● Le manque de connectivité est davantage relevé entre l’école et les résidences ou entre 
les lieux d'entraînement de sport-études et les écoles. 

● Les enjeux liés au nombre de correspondances s’articulent autour du manque de lignes 
directes vers certaines destinations ou d’arrimage entre les services d’exo et les autres 
organismes de transports en commun. 

 

En tout, 74 contributions uniques ont été faites sur la carte interactive du secteur Laurentides–

Terrebonne-Ouest par 35 personnes. Quatre commentaires relatifs au secteur, mais épinglés 

sur la carte du secteur de la Presqu’Île ont été également considérés dans l’analyse. Après 

révision, 15 municipalités ont fait l’objet de 78 contributions3.  

Municipalités Nombre de contributions 

Saint-Jérôme  18 

Mirabel, incluant les secteurs de Saint-Augustin et Saint-Canut 14 

Deux-Montagnes  12 

Terrebonne  7 

Blainville 6 

Boisbriand; Laval3  4 

Saint-Eustache; Sainte-Thérèse  3 

 
3 Certaines municipalités ne font pas partie du territoire à l'étude mais font référence au désir de connectivité de 
certaines personnes participantes (lien avec la desserte du secteur). 
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Pointe-Calumet  2 

Bois-des-Filion; Oka3; Rosemère; Sainte-Marthe-sur-le-Lac; 
Sainte-Sophie3  

1 

Un tableau présentant l’ensemble des commentaires se trouve à l’Annexe 4.  

Carte interactive sur les préoccupations des utilisateurs du réseau en matière de mobilité
 

 
Source : exo 

Au total, ce sont 150 suggestions qui ont été reçues parmi les 78 contributions. 

Enjeu thématique Nombre de suggestions 

Absence de service 46 

Fréquence 27 

Distance de marche 26 

Correspondance 17 

Multimodalité 11 

Horaires 9 

Temps de parcours 7 

Qualité du service 3 
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Autres : autres organismes publics de transports 
en commun; tarification; hors zone d’étude 

4 

Les principales thématiques abordées par les personnes participantes sont donc : l’absence de 

service, la fréquence, la distance de marche et les correspondances. Il en ressort comme 

principaux constats les éléments suivants.  

Absence de service  

Les enjeux de desserte prennent plusieurs formes dans le secteur :  

● d’une part les zones d’emploi, qu’elles soient industrielles (6) ou commerciales (4);  
● d’autre part des zones résidentielles. 

Ces dernières peuvent être actuellement en développement, comme le secteur de Saint-

Augustin à Mirabel ou celui du Domaine-Hatin à Saint-Jérôme, ou des quartiers plus anciens, 

mais sans service, dans diverses municipalités du secteur de Laurentides – Terrebonne Ouest.  

D’autres commentaires visent des attraits régionaux comme le Parc du Domaine Vert ou 

proposent la conversion d’une ligne de taxi collectif en ligne d’autobus dans le secteur 

Lamontagne de Saint-Jérôme. 

 

Fréquence  

Les contributions ayant trait à la fréquence sont dans plusieurs cas (7) associées à des 

commentaires sur le service hors pointe, que ce soit de jour, de soir ou la fin de semaine.  

Les lignes suivantes ont été ciblées :  

● la ligne 9 – Terrebonne-Ouest;  
● la ligne 11 – Laval/Rosemère/Sainte-Thérèse; 
● la ligne 23 – Sainte-Anne-des-Plaines/Sainte-Thérèse;  
● la ligne 28 – Terrebonne/Laval; 
● la ligne 30 – Terrebonne/Montréal, dans le secteur de Terrebonne/Mascouche; 
● la ligne 59 – Boisbriand/Laval; 
● la ligne 74 – Blainville/Secteur Fontainebleau; 
● la ligne 80 – Saint-Eustache/Pointe-Calumet; 
● la ligne 81 – Saint-Eustache/Pointe-Calumet; 
● la ligne 904 – Express Centre-Ville/Deux-Montagnes. 

Distance de marche 

Pour ce qui est des commentaires relatifs à la distance de marche entre l’origine et l’arrêt ou la 

destination et l’arrêt, quelques-uns font référence à des zones d’emploi, que ce soit :  

● un des parcs industriels de Blainville (3); 
● les Premium Outlets de Mirabel (2); 
● un secteur industriel de Saint-Jérôme (1). 
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La majorité des autres emplacements épinglés sont localisés dans des secteurs résidentiels de 

diverses villes du secteur Laurentides–Terrebonne-Ouest. Certaines contributions localisées à 

Saint-Jérôme font état d’un manque de connectivité entre des écoles et des résidences ou une 

combinaison de résidence, lieu d’entraînement pour le Sport-études et école qui ne peut se faire 

selon la configuration actuelle du réseau. 

Correspondances  

La question des correspondances s’articule principalement autour de trois sous-thématiques :  

● les lignes directes vers certaines destinations; 
● l’arrimage du service d’exo avec celui de la Société de transport de Laval (STL); 
● l’arrimage futur avec le REM.  

Pour ce qui est des lignes directes, les personnes participantes témoignent d’un détour par une 

gare ou une ville tierce pour se rendre à destination, que ce soit pour accéder à Blainville à partir 

de Sainte-Thérèse, rejoindre le parc industriel de Terrebonne ou se rendre à la bibliothèque de 

Deux-Montagnes.  

 

À l’égard de l’arrimage avec la STL, les personnes participantes relèvent : 

● que les ponts de Bois-des-Filion et Saint-Eustache ne sont pas desservis; 
● qu’il serait important de prolonger la ligne 11 (Laval/Rosemère/Sainte-Thérèse) jusqu’au 

métro Montmorency; 
● que les lignes d’exo pourraient s’arrimer avec les lignes de la STL le long du boulevard 

Sainte-Rose. 

Au sujet du REM, les commentaires invitent :  

● à la création de trajets directs à partir de Saint-Eustache; 
● à la synchronisation des horaires des lignes 80 et 81 avec ce nouveau service; 
● au rabattement des lignes de Saint-Eustache, Deux-Montagnes ainsi que Sainte-

Marthe-sur-le-Lac à ces stations plutôt que d’avoir recours à l’autoroute 13.  
 

Des contributions appellent à une meilleure synchronisation :  

● du service entre Terrebonne et Sainte-Thérèse; 
● du nombre de correspondances entre la ligne 23 (Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-

Thérèse) et la ligne 28 (Terrebonne/Laval).  
 
Multimodalité 

Les suggestions concernant la multimodalité concernent la connexion ou la synchronisation des 
horaires avec le REM (6), le train (2) et le métro (2).  
 

 
 
Horaires 
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Au sujet des horaires, les commentaires se concentrent principalement sur les périodes hors 
pointe, que ce soit la fin de semaine, le soir ou au courant de la journée.  
 
Temps de parcours 

Les contributions abordant le temps de parcours ciblent des accès directs (5) ou des lignes 
express (2).  
 
Qualité du service 

La qualité du service réfère à l’ajout d’abribus à Pointe-Calumet et à la conversion d’un circuit 
de taxibus (T104) en ligne d’autobus classique à Saint-Jérôme.  
 
Autres  

Quelques suggestions (4) mentionnent la STL et la possibilité de connecter les réseaux des 
deux opérateurs, du fait de la tarification intégrée.  
 
Enfin, certaines épingles sont localisées hors du secteur des Laurentides–Terrebonne-Ouest. 
Elles concernent :  

● Laval (4); 
● le secteur Terrebonne Mascouche (2); 
● Sainte-Sophie (1). 
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4. Rencontre d’information auprès du grand public 

Lors de cette rencontre, exo a présenté un portrait sommaire de la mobilité actuelle du secteur, 

rappelé l’échéancier du processus de consultation publique et fait une démonstration de sa 

plateforme web de consultation. Outre ces éléments d’information, les personnes participantes 

ont eu l’occasion de prendre part à quatre activités ainsi qu’à une période d’échanges avec exo. 

 

Habitudes et expérience de mobilité 

La première activité comprenait deux questions partagées à travers l’outil de sondage de la 

plateforme Zoom. Une fois le questionnaire complété, les résultats ont été présentés en direct 

aux personnes participantes. Les questions et les données associées sont présentées dans les 

graphiques suivants. 
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Les résultats révèlent que l’automobile est le principal mode de transport des personnes 

interrogées et que ces personnes envisagent d’opter pour le transport collectif, advenant une 

bonification de l’offre. 

Préoccupations quant à l’utilisation du transport collectif 

La seconde activité avait lieu sur la plateforme Mentimeter où les personnes participantes étaient 

invitées à répondre à la question « Quels commentaires ou préoccupations souhaitez-vous 

transmettre à exo concernant le réseau de transport actuel ? ». Quatorze réponses ont été 

collectées, projetées en direct et lues par l’animatrice. 
 

《 
Une plus grande fréquence de trains de banlieue pour offrir un service hors pointe et axé 

aussi sur les besoins des industries. Ceci serait apprécié surtout pour les travailleurs de 

l'Aérocité Mirabel.4 
》   

 

《 Comme vous avez dit, les cégeps génèrent beaucoup de déplacements. Or c'est difficile 

de s'y rendre en raison de la ligne qui couvre aussi Saint-Jérôme.3 》   
 

《 La difficulté d'accès au transport pour les étudiants/employés n'ayant pas d'auto.3 》   
 

  

 
4 Commentaires des personnes participantes lors de l’activité 2. 
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Plusieurs contributions concernaient la fréquence (4), que ce soit à l’échelle d’une ligne 

d’autobus (lignes 28 et 8), un moment précis de la semaine ou une préoccupation d’ordre plus 

général. À trois reprises, les personnes participantes évoquent la nécessité d’adapter la 

fréquence aux besoins et aux réalités de la clientèle (étudiants et employés notamment). 

 

La question de l’élargissement de la desserte pour des déplacements internes (1), ciblant les 

nouveaux développements (1) et la création d’une ligne d’autobus express dédiée au Collège 

Lionel-Groulx ont aussi été évoqués (2). Quelques tensions relatives à la ligne d’autobus express 

Saint-Jérôme ont été exprimées.       

 

Il était également question de l’arrimage des horaires pour les autobus locaux (1), notamment 

entre les lignes d’autobus 80, 81 et 404.  

 

Enfin, d’autres réponses ont ciblé l’offre de stationnement aux gares (1) et les aménagements 

intérieurs des trains (1).  

 

Attractivité du transport collectif 

La troisième activité utilisait à nouveau l’outil de sondage de la plateforme Zoom pour une 

question. Le sondage permettait de sélectionner jusqu’à trois réponses. L’animatrice a ensuite 

dévoilé les résultats aux personnes consultées. La question et les réponses ont été reproduites 

ci-dessous : 

 

 
 

Alors que les concepts de fréquence et de fluidité se distinguent par une dizaine de votes 

chacun, les besoins exprimés ne permettent pas de déterminer un troisième élément qui serait 

commun à la majorité, puisque le vote est principalement divisé entre la bonification de la 
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desserte, l’accroissement de l’offre de stationnement et l’accès à l’information en temps réel sur 

l’état du réseau.   

Période de questions et réponses 

Par la suite, les personnes participantes ont été invitées à poser leurs questions dans l’outil 

Questions et Réponses de Zoom tout au long de la rencontre et à voter pour déterminer les 

questions les plus populaires. Au moment de la période d’échanges, l’animatrice a fait la lecture 

des questions et demandé à la représentante d’exo d’y répondre. 

 

Au total, 28 questions ont été posées, dont une majorité portant sur des préoccupations de 

nature opérationnelle auxquelles on a répondu en direct ou qui seront référées à l’exploitation. 

Le libellé de certaines questions et leurs réponses se retrouvent dans la foire aux questions 

d’exo dédiée à la consultation sur la refonte du réseau d’autobus du secteur Laurentides–

Terrebonne-Ouest disponible ICI. 

Attractivité des services de transport collectif 

La dernière activité avait lieu sur la plateforme Mentimeter où les personnes consultées ont été 

invitées à contribuer à un nuage de mots. Le visuel s’est construit au fil des réponses et était 

disponible en direct. Le nombre d’occurrences influence la taille des mots. La prémisse proposée 

et le résultat de l’exercice sont visibles ci-dessous : 

 

 
 

Le centre du nuage de mots permet de constater que la fréquence, la fiabilité et le confort ont 

inspiré plus d’une contribution, puisque ces mots sont de plus grande taille. Certaines 

occurrences complètent ces concepts en mentionnant notamment des périodes de la journée, 

des intervalles de passage et des critères de fiabilité.  

https://consultations.exo.quebec/laurentides-terrebonne-o/widgets/100299/faqs#19766


 

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

 
 
CONCLUSION 
 
 

La démarche de consultation en cours est déterminante afin d’orienter les décisions en prévision 

de la mise en œuvre de la refonte des services d’autobus de ce secteur. Les différents exercices 

de consultation auprès de publics cibles variés ont permis de mieux comprendre les besoins 

actuels et futurs du secteur Laurentides–Terrebonne-Ouest en matière de mobilité. 

 

Les consultations publiques menées démontrent une grande convergence des opinions sur les 

priorités des participants concernant la refonte du système d’autobus d’exo. Elles ont également 

permis d’explorer une grande variété de pistes de solutions concrètes aux problèmes actuels.  

 

Les résultats détaillés des consultations menées auprès des parties prenantes ainsi que la 

consultation tenue en parallèle pour le secteur de La Presqu'Île font l'objet de rapports distincts 

et sont des intrants complémentaires à cette analyse. Ils peuvent être consultés sur le site web 

d’exo.  

 

Maintenant que la phase 1 est réalisée, 

l’équipe de développement des réseaux 

d’exo travaillera à traduire les 

préoccupations soulevées dans cette 

première phase de consultation en 

scénario de desserte.  

 

La phase 2 des consultations publiques, 

prévue entre l’hiver et l’automne 20225, 

sera une occasion supplémentaire pour 

exo de consulter les citoyens afin qu’ils 

puissent exprimer leur avis sur un 

scénario de desserte concret.  

 

Les prochaines étapes de la 

consultation sont présentées dans le 

tableau ci-contre.

 
5 Ces dates peuvent être modifiées selon l'échéancier d'entrée en fonction du REM. 

https://consultations.exo.quebec/
https://consultations.exo.quebec/


 

 

ANNEXE 1  
 

Liste des organisations présentes lors des rencontres virtuelles avec les 

parties prenantes  

 
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 génie et de l’environnement – 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 

  



 

 

ANNEXE 2 
 

Ensemble des questions du questionnaire proposé sur la plateforme en ligne 

d’exo 
 

Introduction 

 
Ce sondage a pour objectif de nous aider à repenser notre réseau d’autobus, en adaptant les 

horaires, la fréquence de passage ou la couverture géographique à vos besoins en matière de 

mobilité. 

 

Durée du sondage : 10 à 15 minutes maximum  

 

Soyez assuré que vos réponses demeureront confidentielles et seront utilisées exclusivement 

pour cette étude, effectuée dans le cadre du projet de refonte des services d’autobus exo.  

 

Note : La forme masculine utilisée dans ce sondage désigne aussi bien les femmes que les 

hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger 

le texte.  

Section 1 : Profil du répondant  
  

1. Vous participez à cette consultation en tant que…   

● Client actuel des services d’exo  

● Client d’exo qui n’utilise pas actuellement les services en raison de la pandémie   

● Citoyen qui n’utilise pas les services d’exo    

  
2. À quel groupe d'âge appartenez-vous ?  

● Moins de 15 ans  

● 15-17 ans  

● 18-24 ans  

● 25-34 ans  

● 35-44 ans  

● 45-54 ans  

● 55-64 ans  

● 65 ans et plus  

  
3. À quel genre vous identifiez-vous ?  

● Homme  

● Femme  

● Non binaire  

4. Quelle est votre occupation principale actuelle ?  
● Travailleur à temps plein (30 heures ou plus par semaine)  

● Travailleur à temps partiel (moins de 30 heures par semaine)  



 

 

● Étudiant  

● Retraité  

● À la maison  

● Sans emploi  

 

Filtre si travailleur : Qu’est-ce qui représente le mieux votre situation actuelle ?  
● Je suis en télétravail en tout temps  

● Je suis partiellement en télétravail et partiellement à mon lieu de travail  

● Je suis à mon lieu de travail habituel (aucun télétravail)  

  
5. En vous incluant, combien de personnes habitent votre domicile de façon 

permanente ? 
● Adulte (18 ans et plus) : __  

● Adolescent (15-17 ans) : __  

● Enfant (14 ans et moins) : __  

 
6. Possédez-vous ou avez-vous accès à une voiture ?  

● Oui  

● Non  

7. Indiquez sur la carte votre lieu de résidence principale :   
  

 



 

 

 

Filtre si travailleur ou étudiant : Indiquez sur la carte votre lieu DE TRAVAIL/ÉTUDES habituel. 
Actuellement en télétravail ou télé-études ? Veuillez indiquer votre lieu de travail/études 
d’avant la pandémie. 

 
 

Filtre si travailleur ou étudiant : Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous habituellement lors 
de ce déplacement vers votre lieu de travail/d’études ? Plusieurs réponses possibles, merci de 
sélectionner TOUS les modes utilisés  

● Automobile  

● Marche, vélo ou autre transport actif  

● Métro  

● Autobus exo  

● Autobus STM, RTL ou STL  

● Train de banlieue  

● Taxi collectif  

● Transport adapté  

● Autre  

 
 

Filtre Automobile : Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous votre voiture ?  

● Je dois faire un arrêt intermédiaire (ex. : garderie, école, etc.)  

● Je préfère le confort de ma voiture    

● La voiture est plus rapide  

● Il n’y a pas d’arrêt d’autobus à proximité de mon domicile  

● Il n’y a pas de ligne directe en autobus  

● Autre, précisez : __________  

 
 

Section 2 : Votre mobilité (utilisateurs Transport collectif)  
  



 

 

Précisez votre utilisation des services exo : Si vous n’utilisez pas actuellement les services en 

raison de la COVID-19, merci de répondre en fonction de votre utilisation avant la pandémie.  

  
  Régulièrement   

(une à plusieurs fois par 
semaine)  

Occasionnellement   
(moins d’une fois par 
semaine)  

Jamais  

Train exo  
  

      

Autobus exo  
  

      

Taxibus exo  
  

      

Transport adapté exo  
  

      

 

Filtre TRAIN : Précisez votre gare d’embarquement habituelle : 

● Saint-Jérôme 
● Mirabel 
● Blainville 
● Sainte-Thérèse 
● Rosemère 
● Une autre gare  

 

Filtre JAMAIS modes exo : Pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous pas le transport collectif 

exo ? Plusieurs réponses possibles. 

● Mon point de départ n’est pas accessible en transport collectif  

● Ma destination n’est pas accessible en transport collectif  

● Le trajet en transport collectif est trop long  

● Le trajet en transport collectif est trop compliqué       

● Mes horaires et/ou mes lieux de travail sont changeants  

● Je dois faire un arrêt intermédiaire (ex. : garderie, école, etc.)  

● Je préfère le confort que m’offre ma voiture    

● Je préfère la flexibilité que m’offre ma voiture    

● Autre, précisez : __________  

  
 
  

  



 

 

Section 3 : Évaluation de la couverture du réseau  
Pour cette section, répondez en fonction de vos besoins et de ceux des membres de votre 

foyer.   

 
1.  Y a-t-il des lieux qui ne sont pas ou mal desservis par exo et qui devraient 

être améliorés pour répondre à vos besoins ou à ceux des membres de votre foyer ? 
Cette information nous permettra de déterminer le potentiel de développement de nos 
services.  

 

 
2. Y a-t-il un autre lieu que vous souhaitez mentionner ?  

● Oui  

● Non  

 

3. Par ordre d’importance, classez du PLUS important (1) au MOINS important (5) les 
services qu’exo devrait améliorer 6:  

● Vers le centre-ville de Montréal et ses environs  

● Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal   

● Vers Laval   

● Service interne au secteur des Laurentides/Terrebonne-Ouest* 

● Vers les autres secteurs de la couronne nord** 

 

4. Par ordre d’importance, classez du PLUS important (1) au MOINS important (5) 
les périodes de service qu’exo devrait améliorer :  

● En période de pointe du matin (avant 9 h)  

● En période de pointe du soir (entre 15 h et 19 h)  

● En période hors pointe le jour (entre 9 h et 15 h)  

● En période hors pointe le soir (après 19 h)  

● Fin de semaine   

  

 
6 Note : Note : * Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Bois-des-Filion, etc. 
** Terrebonne-Est, Mascouche, Repentigny, etc. 



 

 

Section 4 : Préférences  
Dans cette section, nous souhaitons connaître vos préférences quant à différentes 
caractéristiques du réseau.   
 

1. Choisissez les 5 critères qui, selon vous, sont les PLUS importants afin de favoriser votre 
utilisation du transport collectif :   

● Un accès au transport collectif à moins de 5 minutes de marche de mon 

domicile   

● Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du matin et de l’après-

midi  

● Une meilleure fréquence de passage en période hors pointe  

● Une meilleure fréquence de passage en fin de semaine  

● Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture  

● Avoir un trajet direct, sans correspondance  

● Une bonne synchronisation des horaires lors des correspondances  

● Des heures de service élargies (tôt le matin, tard le soir)  

● Avoir une place assise  

● Avoir accès à un stationnement pour ma voiture  

 
2. Indiquez dans quelle mesure les éléments ci-dessous sont importants pour vous :  

 
  Très important  Assez 

important  
Peu important  Pas du tout 

important  
– Avoir un support à vélo sur 
l’autobus (ou la capacité de le ranger 
de manière sécuritaire au terminus 
ou à la gare)  
– Avoir accès à une billetterie ou un 
point de vente près de chez moi  

        

  
Fréquence de passage  

3. Quelle serait pour vous la fréquence de passage acceptable d’un autobus pour les 
périodes suivantes : 

● Pendant la période de pointe en semaine (de 5 h à 9 h et de 15 h à 19 h) : ___ 

○ L’autobus devrait passer à l’arrêt chaque XX minutes. 

● Pendant la période hors pointe : ____ minutes  

○ L’autobus devrait passer à l’arrêt chaque XX minutes. 

● Pendant la fin de semaine et les jours fériés : ____ minutes  

○ L’autobus devrait passer à l’arrêt chaque XX minutes. 

  
 

 

Horaire de service 

4. Quelles devraient être, selon vous, les heures de début et de fin du service d’autobus :  



 

 

● Du lundi au vendredi, le service d’autobus devrait débuter à : ___ (par ex : xxhxx) 

● Du lundi au vendredi, le service d’autobus devrait se terminer à : ___ (par ex : 

xxhxx) 

● La fin de semaine et les jours fériés, le service d’autobus devrait débuter à : ___ 

(par ex : xxhxx) 

● La fin de semaine et les jours fériés, le service d’autobus devrait se terminer à : 

___ (par ex : xxhxx) 

 
Temps de marche et correspondance  

5. Quel temps de marche, entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, jugez-vous acceptable ? 
___ minutes   
  

6. Quel temps d’attente, lors d’une correspondance entre deux autobus, jugez-vous 
acceptable ? ___ minutes   
 

Préférences  
  

7. Dans un contexte où vous avez le choix entre deux trajets dont le temps total, de porte 
à porte, serait identique. Que préférez-vous ?   

    
● Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 

mais un accès à une ligne d’autobus plus fréquente.  

 
   

● Un temps de marche plus court entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, mais 

une ligne d’autobus moins fréquente.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
8. Vous préférez…   

  
● Un temps de marche plus court entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, mais un 

trajet plus long en autobus.  



 

 

 
● Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, mais un 

trajet plus court en autobus.  

 
  

9. Pour une durée de trajet identique, porte à porte, vous préférez…    
  

● Un temps de marche plus court entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 

mais nécessitant une correspondance.  

 
 

● Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 

mais sans correspondance.  

 
  
 
 
 
 
 
  

10. Pour une durée de trajet identique, vous préférez…   
  

● Un service plus fréquent, mais nécessitant une correspondance.       



 

 

 
  

● Un service moins fréquent, mais ne nécessitant pas de correspondance.  

 
 
 

11. Vous préférez…  
  

● Un temps de trajet plus long, mais ne nécessitant pas de correspondance  

 
●  Un temps de trajet plus court, mais nécessitant une correspondance  

 
 

 
 

  
Section 5 : REM  
Dès la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive Nord (antenne Deux-
Montagnes), prévue à l’automne 2024, les autobus d'exo transporteront nos clients vers le REM. 
Dans cette section, nous souhaitons connaître vos préférences quant à l’utilisation des services 
exo pour vous rendre au Réseau express métropolitain (REM). 



 

 

   
1. Dans quelle mesure êtes-vous susceptible d’utiliser le REM lorsqu’il sera en service ?   

● Très probable  

● Probable  

● Peu probable  

● Très peu probable  

  
2. Comment envisagez-vous d’accéder à la station du REM ?   

● En utilisant le service d'autobus exo exclusivement  

● En utilisant ma voiture jusqu'au stationnement incitatif du REM  

● En marchant, en vélo ou en utilisant un autre transport actif  

● Autre, précisez : ____  

   
3. Si une ligne d’autobus était située à proximité de votre domicile, vous permettant 

d’accéder directement au REM, l’utiliseriez-vous ?   
● Certainement   

● Probablement   

● Probablement pas   

● Certainement pas  

  
 Section 6 : Préférence réseau   
  

Filtre si usager du train bimodal : Pour offrir plus de fréquence à ses usagers du train et pour 

réduire la pression sur les stationnements incitatifs des gares de la ligne exo2 Saint-Jérôme, 

exo évalue la possibilité d’ajouter des services d’autobus express. Les autobus emprunteraient 

des corridors rapides sur l’autoroute 15 afin d’amener les clients plus rapidement au métro 

Montmorency.  

 

Advenant qu’un tel service soit disponible à proximité de votre domicile, est-ce que : 

● Vous seriez prêt à prendre le service d’autobus  

● Vous allez continuer de prendre le train  

● Vous ne savez pas  

 
 
 
 
 
 

Filtre train : Pour quelle(s) raison(s) ?  

● Le confort à bord est important pour moi, je peux travailler lors du trajet, avoir 

du temps pour moi, etc.  

● Le temps de trajet en train est acceptable pour moi  

● J’ai besoin d’utiliser ma voiture   

● Je préfère éviter une correspondance avec le métro  



 

 

● Autre, précisez : _____  

 

Filtre train : Quelle économie de temps vous ferait considérer de laisser le train pour voyager 

en autobus ?   À partir de __ minutes   

  
Section 7 : exo duo 

 

Filtre usagers TRAIN régulièrement/occasionnellement : À quelle fréquence faites-vous des 

déplacements à l’extérieur des heures de pointe, soit le jour entre 9 h et 15 h ou le soir après 

19 h ? 

● Régulièrement  

● Occasionnellement  

● Rarement  

● Jamais  

 

Filtre usagers TRAIN régulièrement/occasionnellement : Étant donné que l’horaire de train est 

plus limité en dehors des heures de pointe, imaginons que de nouvelles lignes d’autobus vous 

permettent de revenir facilement de votre lieu d’étude/travail à votre gare 7:   

● Oui, je serais intéressé à prendre ces lignes d’autobus  

○ Seriez-vous intéressé à utiliser ce service s’il débutait au terminus 

Montmorency, en direction de la gare Saint-Jérôme ? 

■ Oui  

■ Non  

● Non, je préférerais attendre le prochain train 

Section 8 : Option/consentement 
 
Souhaitez-vous recevoir des courriels pour être informé des dernières nouvelles concernant la 
refonte de nos services d’autobus ?  

● Oui, précisez votre courriel : _________  

● Non  

   
Exo vous remercie de votre participation ! 

 

 
7 Note: votre titre de transport vous donne désormais accès au réseau train, autobus et métro   



 

 

ANNEXE 3 
 

Présentation des résultats du sondage analysés par exo 
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▪ LAURENTIDES

2

Sondage en ligne du 13 septembre au 11 octobre 2021 10-15 minutes              663 répondants

• Objectif

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.

• Méthodologie 

• Les réponses ont été exportées et traitées sous Excel. 

• La majorité des réponses ont été traitées de manière à différencier les préférences et les besoins des étudiants VS des 

travailleurs. 

• Lorsque pertinent, les réponses ont été analysées par ZAC (Zones d’Analyses Cohérentes).

• Concernant les questions de priorisation des critères, un poids décroissant était attribué au choix numéro 1, puis au choix 

numéro 2, etc. et ce afin d’obtenir un pointage permettant un ranking pour l’ensemble des éléments.



Consultations sur la refonte des services d’autobus

Profil et habitudes de 
mobilité

Couverture

Services et périodes

Préférences et seuils
acceptables

REM

Préférences Laurentides

• Classement des services de TC 

qu’exo devraient améliorer 

• Classement des périodes de TC 

qu’exo devraient améliorer 

• Sexe, occupation, âge

• Ville de résidence, CP

• Nb personnes dans foyer

• Possession voiture

• Lieu de travail ou d’études habituel

• Modes de transport utilisés

• Fréquence d’utilisation services exo

• Raisons de non utilisation

• Fréquence de passage 

acceptables

• Heures de service 

• Temps de marche jusqu’à l’arrêt 

• Temps d’attente lors d’une 

correspondance

• Choix de scénarios (temps de 

marche VS fréquence, 

fréquence VS correspondance, 

etc.)

▪ Rappel du questionnaire

• Auprès des usagers Train : 

intérêt d’un service autobus 

express.

• Priorisation des critères 

favorisant l’utilisation du TC

• Lieux mal desservis par exo • Probabilité d’utiliser le REM

• Mode d'accès



FAITS SAILLANTS
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Faits saillants

Critères favorisant l’utilisation en transport collectif en autobus :

Les 5 critères qui ressortent* Nord Est Centre Ouest

• Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du

matin et de l’après-midi
1 2-3 5 1 1 2

• Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture
2 2-3 2 3 3 1

• Une bonne synchronisation des horaires lors des

correspondances
4 1 4 2 4 3

• Avoir un trajet direct, sans correspondance
3 5 1 4 2 4

• Une meilleure fréquence de passage en période hors pointe
9 4 3 6 7 7

ZAC

Rang

* Les répondants devaient sélectionner et classer 5 des 10 critères proposés



Faits saillants

Services sur lesquels exo devrait se concentrer en terme de desserte :
• Vers le centre-ville de Montréal et ses environs
Choix 1 des travailleurs, retraités, ZAC Centre et ZAC Ouest

Choix 2 des étudiants 

• À l’interne du secteur des Laurentides/Terrebonne-Ouest (Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Saint-

Eustache, Bois-des-Filion, etc.)
Choix 1 des étudiants, ZAC Nord  et ZAC Est

Amélioration des périodes de service prioritaires :
• Période de pointe du matin (avant 9h)
Choix 1 des travailleurs, étudiants, ZAC Est, ZAC Centre et ZAC Ouest

Choix 2 de la ZAC Nord

• En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)
Choix 1 ZAC Nord 

Choix 2 des étudiants



Faits saillants

Seuils et préférences

Fréquences des passages en période de pointe : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 10 minutes 
(jusqu’à 15 minutes pour : répondants ZAC Est, ZAC Nord, usagers réguliers autobus)

Fréquences des passages en période hors pointe : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 30 minutes

Fréquences des passages fin de semaine et jours fériés : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 30 minutes

Temps de marche jusqu’à l'arrêt d’autobus : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : entre 6 et 9 minutes
(Maximum 5 minutes pour : répondants Zone Nord, Zone Est

Jusqu’à 10 minutes pour : répondants Zone Ouest, réguliers train)

Temps d’attente entre les correspondance : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 10 minutes



Début du service, du lundi au vendredi : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 5 h

Fin du service, du lundi au vendredi : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 24 h

Début du service, fin de semaine et jours fériés : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 6 h
(6h30 pour : travailleurs, réguliers train, ZAC Nord, ZAC Ouest)

Fin du service, fin de semaine et jours fériés : 
• Acceptable pour plus de la moitié des répondants : 24 h

Faits saillants

Seuils et préférences
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74 % 
Temps de marche 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 court entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, mais un 

trajet plus long en autobus.

Temps de marche vs Trajet direct
Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, mais sans

correspondance.

53% 

68% 

Faits saillants

Préférences
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53% 

57% 

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

correspondance.

Temps de trajet vs Trajet direct
Un temps de trajet plus long en autobus, mais ne nécessitant pas de correspondance.

Note : Dans ce scénario les étudiants, les 

usagers réguliers autobus et  la ZAC Nord 

choisissent plus de fréquence. 

Faits saillants

Préférences suite



Profil des répondants
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Note : le profil des répondants à ce sondage est différent du profil des clients observé dans les Enquêtes à bord. 

% étudiants enquête à bord bus 2019 secteur Laurentides : 55%

% étudiants enquête à bord train 2019 (exo2): 26%

Parmi les clients actuels et anciens clients exo ayant répondu au sondage, 16% sont étudiants.

Il est important d’en prendre compte au niveau des analyses, notamment en distinguant les préférences des 

étudiants et des travailleurs.



Blainville 77

Boisbriand 29

Bois-des-Filion 15

Deux-Montagnes 75

Lorraine 14

Mirabel 55

Oka 8

Pointe-Calumet 5 

▪ Profil des répondants (n=663)

62%

38% 75%

15%

8%

Sexe Occupation

53%

37%

10%

Client actuel des services 
d’exo

Client d’exo qui n’utilise pas 
actuellement les services en 

raison de la pandémie

Citoyen qui n’utilise pas les 
services d’exo

Nombre de répondants par ville de résidence 
Type de client

Télétravail en tout temps            36%

Sur mon lieu de travail habituel     35%

Partiellement télétravail                 30%
80% possèdent ou ont 

accès à une voiture

Rosemère 30

Saint-Eustache 76

Saint-Jérôme 51

Saint-Joseph-Lac 11

Sainte-Anne-Plai 11

Sainte-Marthe 34

Sainte-Thérèse 69

Terrebonne 46

57 répondants autre ville 



▪ Profil des répondants selon la ZAC 

Lorsque possible, association du code postal du domicile du répondant à la Zone d’Analyse Cohérente : 

% % %

Laurentides Nord (54 répondants) 63 13 20

Laurentides Est (78 répondants) 73 21 5

Laurentides Centre (215 répondants) 80 13 6

Laurentides Ouest (211 répondants) 78 13 9



Mobilité et 
utilisation exo
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▪ Origine et destination habituelle 
(travail ou études)

Origine des répondants Destination des répondants (travail ou études)

Mirabel
Blainville

St-Eustache

Deux-Montagnes

St-Jérôme

Terrebonne

Montréal

Laval

6,4 %

Plus de 70% des répondants travailleurs ou 

étudiants se destinent sur l’île de Montréal.



▪ Profil des répondants

Modes utilisés dans le cadre du déplacement vers le lieu 

travail / lieu d’études habituel

n=598 travailleurs ou étudiants

51% Autobus exo

50% Train de banlieue

43% Métro

25% Marche, vélo, transport actif 

14% Autobus STM, RTL ou STL

18% des 

répondants 

(n=118) 

utilisent le 

train ET le bus 

exo

Raisons d’utilisation de la voiture

10%

12%

25%

28%

50%

Préfère confort de la voiture

Doit faire un arrêt intermédiaire
(garderie, etc.)

Pas ligne directe de bus

Pas d'arrêt de bus à proximité

Voiture plus rapide

Raisons d’utilisation de la voiture (n=177)

34% 
utilisent la voiture dans le cadre de leur déplacement en TC 

vers leur lieu de travail ou d’études (bimodaux)

Autres raisons (horaires, fréquence, achalandage, fiabilité, me rendre au stationnement 

incitatif, etc.)    9% 

13% utilisent uniquement leur voiture 

pour se rendre sur leur lieu de travail ou 

d’études.



▪ Profil des répondants (n=663)

Régulièrement Occasionnellement Jamais

Bus exo 48% 21% 30%

Train 47% 16% 37%

Taxibus 3% 1% 96%

Fréquence d’utilisation des services exo par mode 
(utilisation actuelle ou avant pour les non usagers en raison de la pandémie)

Raisons non utilisation services de transport collectif exo(n=58)

20%

12%

17%

19%

21%

22%

31%

52%

55%

Autre (fiabilité, prix, fréquence, etc.)

Je dois faire un arrêt intermédiaire

Préfère le confort de la voiture

Destination pas accessible en TC

Horaires et lieux de travail changeants

Point de départ non accessible en TC

Préfère flexibilité de la voiture

Trajet en TC trop long

Trajet en TC trop compliqué

La complexité et la 

longueur du trajet 

en transport 

collectif sont les 

principales raisons 

évoquées par les 

non usagers exo.

22% (n=93)  gare Sainte-Thérèse

15% (n=62) Rosemère

12% (n=49) Blainville

11% (n=46) Saint-Jérôme

3% (n=11) Mirabel

37% (n=155) une autre gare



Lieux mal desservis
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19

Y a-t-il des lieux que vous jugez mal desservis par exo dont l'accès en transport collectif devrait être amélioré 

pour répondre à vos besoins ou à ceux des membres de votre foyer? 

Précisez son emplacement sur la carte. 

Au total, 500 réponses ont été recueillis pour cette question.

• 83% des réponses correspondant à des lieux associés soit domicile du répondant, 
l’ensemble d’une ville en général dont plusieurs hors-territoire

• 17% des réponses correspondent à des lieux précis. Les plus identifiés sont :
• Collège Montmorency - 20%
• Premium Outlets Montréal (Mirabel), Smart Centre Blainville- 17% 
• Collège Lionel Groulx – 10%
• Vieux Terrebonne – 7%
• Gare Sainte-Thérèse – 6% 
• Smart Centres Mascouche – 5%
• Place Rosemère – 5% 
• Cité de la Santé (Laval) – 5% 
• Secteur industriel Michèle Bohec (Blainville) – 4% 
• Carrefour Laval – 4%



Priorisation 

20

Les répondants devaient déterminer par ordre d’importance, les 

services (destinations) et les périodes de services qu’exo devrait 

améliorer.
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RANG TRAVAILLEURS (n=498)

1

2

3

4

5

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Vers Laval

Service interne au secteur des Lau/Terrebonne-O*

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

RANG ÉTUDIANTS (n=100)

1

2

3

4

5

Service interne au secteur des Lau/Terrebonne-O*

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Vers Laval

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

* Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Bois-des-Filion, etc.

** Terrebonne-Est, Mascouche, Repentigny, etc.

5%

13%

22%

14%

47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Service interne au secteur des
Laurentides/Terrebonne-Ouest*

Vers Laval

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 5

4%

12%

36%

16%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les travailleurs priorisent l'amélioration du service vers le Centre-Ville de Montréal alors que les étudiants 

choisissent le service interne au secteur Laurentides/Terrebonne-Ouest

Priorisation services

Auprès des retraités le ranking est identique aux travailleurs, cependant on note que  le choix 1 et 2 sont presque ex aequo. 



RANG Laurentides Nord  (n=54)

1

2

3

4

5

Service interne au secteur des Lau/Terrebonne-O*

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Vers Laval

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

RANG Laurentides Est (n=78)

1

2

3

4

5

Service interne au secteur des Lau/Terrebonne-O*

Vers Laval

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

Différence entre Laurentides Nord et Est qui privilégient le service interne VS Laurentides Centre et Ouest qui 

souhaiteraient un meilleur service à destination de Montréal et ses environs.

Priorisation services

RANG Laurentides Centre  (n=215)

1

2

3

4

5

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Vers Laval

Service interne au secteur des Lau/Terrebonne-O*

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

RANG Laurentides Ouest (n=211)

1

2

3

4

5

Vers le centre-ville de Montréal et ses environs

Vers Laval

Service interne au secteur des Lau/Terrebonne-O*

Vers les autres secteurs de la couronne nord**

Vers l’Ouest-de-l’Île ou l’est de Montréal

1, 2  et 3 quasi ex-aequo



RANG TRAVAILLEURS (n=498)

1

2

3

4

5

En période de pointe du matin (avant 9h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période hors pointe le soir (après 19h)

La fin de semaine

RANG ÉTUDIANTS (n=100)

1

2

3

4

5

En période de pointe du matin (avant 9h)

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période hors pointe le soir (après 19h)

La fin de semaine

7%

6%

11%

13%

63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La fin de semaine

En période hors pointe le soir (après 19h)

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période de pointe du matin (avant 9h)

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 5

10%

5%

26%

9%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Priorisation périodes

Différence entre les choix numéro 2 des travailleurs VS des étudiants

Auprès des retraités : 1) hors pointe jour 9h-15h loin devant 2) La fin de semaine  



RANG Laurentides Nord  (n=54)

1

2

3

4

5

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période de pointe du matin (avant 9h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période hors pointe le soir (après 19h)

La fin de semaine

RANG Laurentides Est (n=78)

1

2

3

4

5

En période de pointe du matin (avant 9h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période hors pointe le soir (après 19h)

La fin de semaine

Priorisations identiques à l'exception de Laurentides Nord qui priorise autant la période du matin (avant 9h) que 

le hors pointe (entre 9h et 15h)

Priorisation périodes

RANG Laurentides Centre  (n=215)

1

2

3

4

5

En période de pointe du matin (avant 9h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période hors pointe le soir (après 19h)

La fin de semaine

RANG Laurentides Ouest (n=211)

1

2

3

4

5

En période de pointe du matin (avant 9h)

En période de pointe du soir (entre 15h et 19h)

En période hors pointe le jour (entre 9h et 15h)

En période hors pointe le soir (après 19h)

La fin de semaine

1 et 2  quasi ex-aequo



Priorisation 
des critères

25

Les répondants devaient déterminer les 5 critères (parmi 10)

qui, selon eux, sont les plus importants afin de favoriser

l’utilisation du transport collectif en autobus.



L’importance de la fréquence en heure de pointe arrive en tête, suivi par la rapidité du trajet et enfin les 

correspondances (dans l’idéal avoir un trajet direct, sinon une bonne synchronisation de celles-ci)

26

RANG Critères

1 Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du matin et de l’après-midi

2 Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture

3-4 Avoir un trajet direct, sans correspondance

3-4 Une bonne synchronisation des horaires lors des correspondances

5 Avoir une place assise

6 Une meilleure fréquence de passage en période hors pointe

7 Des heures de service élargies (tôt le matin, tard le soir)

8 Un accès au transport collectif à moins de 5 minutes de marche de mon domicile

9 Avoir accès à un stationnement pour ma voiture

10 Une meilleure fréquence de passage en fin de semaine

Note méthodologique : afin de classer les différents critères, un poids de « 5 » était attribué au choix numéro 1, un poids de « 4 » au choix numéro 2, etc.

TOUS : n=663



Les étudiants font face à une réalité bien différente des travailleurs : la synchronisation des horaires lors des correspondances
ressortant en critère numéro 1 pour eux alors que les travailleurs souhaitent plus de fréquence en période de pointe.

27

RANG Travailleurs (n=498) Étudiants (n=100)

1
• Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du 

matin et de l’après-midi
• Une bonne synchronisation des horaires lors des correspondances

2 • Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture • Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture

3 • Avoir un trajet direct, sans correspondance • Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du matin et de l’après-midi

4
• Une bonne synchronisation des horaires lors des 

correspondances
• Une meilleure fréquence de passage en période hors pointe

5 • Avoir une place assise • Avoir un trajet direct, sans correspondance

6 • Avoir accès à un stationnement pour ma voiture • Des heures de service élargies (tôt le matin, tard le soir)

7 • Des heures de service élargies (tôt le matin, tard le soir) • Avoir une place assise

8 • Un accès au TC à moins de 5 min de marche de mon domicile • Un accès au TC à moins de 5 min de marche de mon domicile

9 • Une meilleure fréquence de passage en période hors pointe • Une meilleure fréquence de passage en fin de semaine

10 • Une meilleure fréquence de passage en fin de semaine • Avoir accès à un stationnement pour ma voiture

Critère 2 et 3 ex-aequo pour 

les étudiants



RANG Laurentides Nord  (n=54)

1

2

3

4

5

Avoir un trajet direct, sans correspondance

Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture

Une meilleure fréquence de passage en période hors pointe

Synchronisation des horaires lors des correspondances

Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du 

matin et de l’après-midi

Laurentides Est (n=78)

1

2

3

4

5

Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du 

matin et de l’après-midi

Une bonne synchronisation des horaires lors des correspondances

Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture

Avoir un trajet direct, sans correspondance

Des heures de service élargies (tôt le matin, tard le soir)

RANG Laurentides Centre  (n=215)

1

2

3

4

5

Une meilleure fréquence de passage en période de pointe 

du matin et de l’après-midi

Avoir un trajet direct, sans correspondance

Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture

Synchronisation des horaires lors des correspondances

Avoir une place assise

Laurentides Ouest (n=211)

1

2

3

4

5

Un trajet en transport collectif plus rapide qu’en voiture

Une meilleure fréquence de passage en période de pointe du matin 

et de l’après-midi

Bonne synchronisation des horaires lors des correspondances

Avoir un trajet direct, sans correspondance

Avoir accès à un stationnement pour ma voiture

1 et 2  ex-aequo !

2 et 3 ex-aequo !

Différences entre les critères prioritaires selon les ZAC.Découpage par ZAC : TOP 5 SEULEMENT



Importance (autres critères)

29

Avoir accès à une billetterie ou un 

point de vente proche de chez moi

10%

45%

19%

30%

33%

16%

39%

9%

Très important Assez important Peu important Pas du tout important

Avoir un support à vélo sur l’autobus 

(ou la capacité à le ranger de manière 

sécuritaire au terminus ou à la gare)

75%
Important

29%
Important

Indiquez dans quelle mesure les éléments ci-dessous sont importants pour vous :



Fréquence 
des passages

30

Les répondants devaient identifier la fréquence des 

passages acceptable d’un autobus pour différentes 

périodes.



Seuils et préférences
Fréquence de passage acceptable 

Semaine, période de pointe 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

5 min ou moins 6-9 min 10 min 12 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Semaine, en pointe
(5 h à 9 h et 15 h 30 à 19 h)

Fréquence 

aux 5 minutes

Fréquence aux  

10 minutes
Fréquence aux 

15 minutes

Légende ÉtudiantsTravailleurs Train régulier

(n=312)

Bus exo régulier 

(n=319)

Les étudiants acceptent une fréquence moins élevée que les travailleurs en période de pointe.

La moitié des répondants souhaitent une fréquence <= 10 minutes en période de pointe la semaine.

Non exclusif



Seuils et préférences
Fréquence de passage acceptable 

Semaine, période de pointe 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

5 min ou moins 6-9 min 10 min 12 min 15 min 20 min 25 min 30 min

Semaine, en pointe
(5 h à 9 h et 15 h 30 à 19 h)

Fréquence 

aux 5 minutes

Fréquence aux  

10 minutes

Fréquence aux 

15 minutes

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)

PAR ZAC



Seuils et préférences
Fréquence de passage acceptable 

Semaine, période hors pointe 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

10 min ou moins 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 60 min et plus

Semaine, hors pointe
Fréquence aux 

30 minutes

La moitié des répondants trouvent acceptable une fréquence entre 25 et 30 minutes en période hors pointe,

Les étudiants semblent plus exigeants sur la fréquence hors pointe que les travailleurs.

Légende ÉtudiantsTravailleurs Train régulier

(n=312)

Bus exo régulier 

(n=319)

Fréquence aux 

15 minutes



Seuils et préférences
Fréquence de passage acceptable 

Semaine, période hors pointe 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

10 min ou moins 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 60 min et plus

Semaine, hors pointe

Fréquence aux  15-20 minutes

Fréquence aux 

30 minutes

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)

PAR ZAC



Seuils et préférences
Fréquence de passage acceptable 

Fin de semaine et jours fériés

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

<= 10 min 15 20 25 30 35 40 45-50 60 + de 60

Fréquence aux 

30 minutes

Fréquence aux 

60 minutes

Fin de semaine et jours fériés

La moitié des répondants trouvent acceptable une fréquence entre 25 et 30 minutes.

Encore une fois, les étudiants semblent plus exigeants sur la fréquence vs les travailleurs.

Légende ÉtudiantsTravailleurs Train régulier

(n=312)

Bus exo régulier 

(n=319)



Seuils et préférences
Fréquence de passage acceptable 

Fin de semaine et jours fériés

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

<= 10 min 15 20 25 30 35 40 45-50 60 + de 60

Fréquence aux 

30 minutes

Fréquence aux 

60 minutes

Fin de semaine et jours fériés

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)

PAR ZAC



Heures 
de service

37

Les répondants devaient identifier les heures de début 

et de fin du service d’autobus souhaitées.



Seuils et préférences

0%

10%

20%

30%

40%

50%

21h30 ou avant 22h 22h30 23h 23h30 Minuit Minuit 30 1h 1h30 2h et plus

Semaine : heure de FIN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Avant 4h 4h 4h30 5h 5h30 6h 6h30 Après 6h30

Semaine : heure de DÉBUT

Début du service en semaine un 

peu plus tôt pour les étudiants.

Fin du service à 

MINUIT

Début du service à 

5 h du matin

Semaine, lundi au vendredi



Seuils et préférences

0%

10%

20%

30%

40%

50%

21h30 ou avant 22h 22h30 23h 23h30 Minuit Minuit 30 1h 1h30 2h Après 2h

Semaine : heure de FIN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Avant 4h 4h 4h30 5h 5h30 6h 6h30 Après 6h30

Semaine : heure de DÉBUT Par ZAC

Fin du service à 

MINUIT

Début du service à 

5 h du matin

Semaine, lundi au vendredi

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)

Début plus tôt ZAC Nord et 

un peu plus tard ZAC Ouest



Seuils et préférences

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20h ou avant 21h 21h30 22h 23h 23h30 Minuit Minuit 30 1h 1h30 2h 2h30 3h et après

Fin de semaine et jours fériés : heure de FIN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4h ou avant 5h 5h30 6h 6h30 7h 7h30 8h 8h30 9h et plus

Fin de semaine et jours fériés : heure de DÉBUT

Fin du service entre 

23h30 et minuit

Début du service à 

6 h du matin

Fin de semaine et jours fériés

Début du service en fin de semaine 

plus tôt pour les étudiants.



Seuils et préférences

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20h ou avant 21h 21h30 22h 23h 23h30 Minuit Minuit 30 1h 1h30 2h 3h et après

Fin de semaine et jours fériés : heure de FIN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4h ou avant 5h 5h30 6h 6h30 7h 7h30 8h 8h30 9h et plus

Fin de semaine et jours fériés : heure de DÉBUT

Fin du service entre 23h30 et minuit

Début du service à 

6 h du matin

Fin de semaine et jours fériés

Par ZAC

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)



Temps de 
marche

42

Les répondants devaient identifier le temps de marche qu’ils 

jugeaient acceptable entre leur domicile et l’arrêt d’autobus.



Seuils et préférences
Temps de marche

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moins de 5 min 5 min 6 à 9 min 10 min 11 à 14 min 15 min 20 min et plus

Temps de marche acceptable entre le domicile et l’arrêt d’autobus

5 minutes
10 minutes

Les étudiants acceptent de marcher plus longtemps que les travailleurs.

La moitié des répondants trouvent acceptable de marcher jusqu’à 10 minutes.

Légende ÉtudiantsTravailleurs Train régulier

(n=312)

Bus exo régulier 

(n=319)



Seuils et préférences
Temps de marche

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moins de 5 min 5 min 6 à 9 min 10 min 11 à 14 min 15 min 20 min et plus

Temps de marche acceptable entre le domicile et l’arrêt d’autobus

5 minutes

10 minutes

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)

Par ZAC



Temps 
d’attente

45

Les répondants devaient identifier quel temps d’attente ils jugeaient 

acceptable lors d’une correspondance entre deux autobus.



Seuils et préférences
Temps d’attente

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moins de 5 min 5 min 6 à 9 min 10 min 11 à 14 min 15 min 20 min Plus de 20 min

Temps d’attente acceptable lors d’une correspondance entre 2 autobus

5 minutes

10 minutes

Les étudiants sont prêts à attendre plus longtemps lors d’une correspondance entre 2 autobus.

La moitié des répondants trouvent acceptable d’attendre jusqu’à 10 minutes.

Légende ÉtudiantsTravailleurs Train régulier

(n=312)

Bus exo régulier 

(n=319)



Seuils et préférences
Temps d’attente

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Moins de 5 min 5 min 6 à 9 min 10 min 11 à 14 min 15 min 20 min Plus de 20 min

Temps d’attente acceptable lors d’une correspondance entre 2 autobus

5 minutes

10 minutes

Légende EST 

(n=78)

NORD 

(n=54)
CENTRE 

(n=215)

OUEST 

(n=211)

Par ZAC



Préférences

48

Note : le résultat moyen (ensemble de l’échantillon) n’est pas représentatif des clients de Laurentides. 

En effet, les étudiants sont sous représentés dans le résultat global.



Préférences
Temps de marche VS fréquence

Pour une durée de trajet identique, porte à porte, vous préférez… 

Un temps de marche plus long entre votre domicile 

et l’arrêt d’autobus, mais un accès à une ligne 

d’autobus plus fréquente.

Un temps de marche plus court entre votre domicile 

et l’arrêt d’autobus, mais une ligne d’autobus

moins fréquente.

63

72

77

68

75

72

77

74

-37

-28

-23

-32

-25

-28

-23

-26

Train régulier

Étudiants

Travailleurs

Autobus exo régulier

Sans voiture

74 % 
en 

moyenne

Client actuel

Ancien client (n’utilise pas en raison de a pandémie)

Non client

Par ZAC 

• Nord : 65%

• Est : 81%

• Centre : 70%

• Ouest: 78%



Préférences
Temps de marche VS trajet

Pour une durée de trajet identique, porte à porte, vous préférez… 

Un temps de marche plus long entre votre domicile 

et l’arrêt d’autobus, mais un trajet

d’autobus plus court.

Un temps de marche plus court entre votre domicile et l’arrêt 

d’autobus, mais un trajet en autobus

plus long.

39

50

47

38

45

52

38

50

-61

-50

-53

-62

-55

-48

-62

-50

Train régulier

Étudiants

Travailleurs

Autobus régulier exo

Sans voiture

53 % 
en 

moyenne

Client actuel

Ancien client (n’utilise pas en raison de a pandémie)

Non client

Étudiants et non clients favorisent de 

marcher moins pour un trajet plus long. 

Les travailleurs et autres cibles sont plus 

mitigés sur le sujet. 

Par ZAC 

• Nord : 61%

• Est : 50%

• Centre : 55%

• Ouest: 54%



Préférences
Temps de marche VS correspondance

Pour une durée de trajet identique, porte à porte, vous préférez… 

Un temps de marche plus long entre votre domicile 

et l’arrêt d’autobus, mais sans correspondance

Un temps de marche plus court entre votre domicile 

et l’arrêt d’autobus, mais nécessitant une 

correspondance.

59

74

66

58

62

72

59

71

-41

-26

-34

-42

-38

-28

-41

-29

Train régulier

Étudiants

Travailleurs

Autobus régulier exo

Sans voiture

68 % 
en 

moyenne

Client actuel

Ancien client (n’utilise pas en raison de a pandémie)

Non client

Par ZAC 

• Nord : 55%

• Est : 72%

• Centre : 71%

• Ouest: 69%



Préférences
Fréquence VS correspondance

Pour une durée de trajet identique, porte à porte, vous préférez… 

Un service moins fréquent, mais sans correspondance.Un service plus fréquent d’autobus, mais nécessitant une 

correspondance.

50

60

49

38

44

59

40

55

-50

-40

-51

-62

-56

-41

-60

-45

Train régulier

Étudiants

Travailleurs

Autobus régulier exo

Sans voiture

53 % 
en 

moyenne

Client actuel

Ancien client (n’utilise pas en raison de a pandémie)

Non client

Les étudiants et les usagers 

autobus réguliers favorisent la 

fréquence même si cela doit 

impliquer une correspondance

Par ZAC 

• Est : 55%

• Centre : 51%

• Ouest: 62%

Par ZAC 

• Nord : 61%



Préférences
Trajet VS correspondance

Un temps de trajet plus court en autobus, mais nécessitant une 

correspondance

Un temps de trajet plus long en autobus, mais ne 

nécessitant pas de correspondance.

51

42

42

44

46

41

49

42

-49

-58

-58

-56

-54

-59

-51

-58

Train régulier

Étudiants

Travailleurs

Autobus régulier exo

Sans voiture

57 % 
en 

moyenne

Client actuel

Ancien client (n’utilise pas en raison de a pandémie)

Non client

Par ZAC 

• Nord : 52%

• Est : 63%

• Centre : 55%

• Ouest: 60%



REM

54



REM

Probabilité d’utiliser le REM

19%

10%

20%

65%

34%

26%

22%

17%

18%

19%

19%

23%

31%

10%

20%

37%

45%

33%

8%

27%

Nord (n=54)

Est (n=78)

Centre (n=215)

Ouest (n=211)

Tous (n=663)

Très probable Probable Peu probable Très peu probable

Mode d'accès au REM envisagé (n=485)

Si une ligne d'autobus était située à proximité de votre domicile, vous permettant d’accéder directement au REM, 

l’utiliseriez vous ? (n=485)

49% 35% 12%4%Tous (n=485)

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas

84% certainement 

+ probablement

26% 43% 29%

47% 40% 3%

44% 35% 5%

53% 41% 6%

Bus exo
jusqu'au 

stationnement 

REM

Par ZAC (certainement + probablement)

• Nord (n=34) : 97%

• Est (n=43) : 79%

• Centre (n=144) : 84%

• Ouest (n=195) : 82%



Préférence 
Laurentides

56



Préférences TRAIN

47% serait prêt à prendre le service d’autobus 

39% continuerait de prendre le train

15% ne sait pas

n=124 
(utilisent le train et la voiture 

dans le cadre de leur 

déplacement principal)

Pour offrir plus de fréquence à ses usagers du train et pour réduire la pression sur les stationnements incitatifs des gares de la 

ligne exo2 Saint-Jérôme, exo évalue la possibilité d’ajouter des services d’autobus express. 

Les autobus emprunteraient des corridors rapides sur l’autoroute A-15 afin d’amener les clients plus rapidement au métro 

Montmorency. 

Advenant qu’un tel service soit disponible à proximité de votre domicile, est-ce que :

Pour quelle(s) raison(s) ? 
Filtre : choix du train, n=48

60%
48% 44% 10% 8%

Le confort à bord est
important pour moi, je
peux travailler lors du
trajet, avoir du temps

pour moi, etc.

Le temps de trajet en
train est acceptable pour

moi

Je préfère éviter une
correspondance avec le

métro

J’ai besoin d’utiliser ma 
voiture  

Autre (risque de trafic,
plus rapide, moins

risqué, etc.)

Quelle économie de temps vous 

ferait considérer de laisser le 

train pour voyager en autobus?

Moyenne des réponses : 

à partir de 30 minutes



exo duo

77% Oui, je serais intéressé à prendre ces lignes d’autobus

23% Non, je préfèrerais attendre le prochain train

n=416 usagers train

Fréquence des déplacements en train à 

l’extérieur des heures de pointe :

(soit le jour entre 9h et 15h ou le soir après 19h) 

Étant donné que l’horaire de train est plus limité en dehors des heures de pointe, imaginons que de nouvelles lignes 

d’autobus vous permettent de revenir facilement de votre lieu d’étude/travail à votre gare:

Seriez-vous intéressé à utiliser ce service s’il débutait au terminus 

Montmorency, en direction de la gare Saint-Jérôme?

5%

29%

41%

25%

Jamais

Rarement

Occasionnellement

Régulièrement

69% oui (soit 221 répondants)



 

 

ANNEXE 4  

Présentation de l’ensemble des contributions recueillies sur la carte interactive 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

1 – Pas assez de fréquence de passage 

– Service termine trop tôt ou 

commence trop tard 

– Pas disponible la fin de semaine/hors 

pointe 

– Autre (précisez en commentaire) 

Le service d'autobus du 59 (quelles que soient les directions) ne passe pas en 

journée. Il devient donc impossible de se diriger rapidement vers Laval (ou en 

revenir) durant la journée ou la fin de semaine. Il faut un service d'autobus entre la 

rive nord et le métro de Laval qui est fréquent et fiable. 

45.61343703 73.83880556 

2 
– Il n'y a pas de service 

Accès au Parc du Domaine Vert 45.65883847 73.90946739 

3 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Autre (précisez en commentaire) 

Accès à Blainville à partir de Sainte-Thérèse en haut (ex. : gare Blainville, centre 

commercial Notre-Dame), au lieu de redescendre à la gare Sainte-Thérèse et 

remonter 

45.65712089 73.86378965 

4 

– Autre (précisez en commentaire) 

Un service express du circuit 9 sur Curé-Labelle, avec un nombre d'arrêts réduits 

augmenterait l'attrait du service au nord de Sainte-Thérèse 
45.6586458 73.85723439 

5 
– Autre (précisez en commentaire) 

Un meilleur arrimage avec le service de la STL le long du boulevard Sainte-Rose 45.61054995 73.79183933 

6 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

Un accès direct au parc industriel de Terrebonne à partir des Laurentides (sans 

avoir à passer par Laval !) 
45.71839662 73.71071059 

7 
– Il n'y a pas de service 

 45.84365563 73.88138831 

8 

– Autre (précisez en commentaire) 

J'habite dans le nord de Deux-Montagnes, juste à côté de Sainte-Marthe-sur-le-

Lac. Il est assez difficile de se rendre en autobus à la bibliothèque de Deux-

Montagnes à partir de ce secteur. Les trajets proposés par exo me font toujours 

45.54712696 73.89149487 



 

 

passer par Saint-Eustache et comprennent inévitablement une correspondance. 

C'est en fin de compte plus simple de marcher et pas vraiment plus long. Ça prend 

toutefois un bon 40-45 minutes à pied, ce qui n'est pas à la portée de tous, 

particulièrement lorsqu'il fait très chaud ou très froid. Il me semble toutefois qu'une 

bibliothèque devrait être l'un des lieux les plus facilement accessibles d'une 

municipalité, et ce, pour tous les citoyens. 
 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

9 
– Il n'y a pas de service 

Transport pour le centre-ville de Saint-Jérôme 45.78979128 74.05313015 

10 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Autre (précisez en commentaire) 

Nous sommes plusieurs personnes à travailler sur la rue Nobel et nous devons 

prendre un taxi ou marcher de Curé-Labelle. 
45.75785724 73.99472529 

11 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 
Rue Lambert, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 45.52042088 73.93281698 

12 
– Il n'y a pas de service 

Aucun transport pour notre quartier 45.63324239 73.98364484 

13 – Il n'y a pas de service 

– Autre (précisez en commentaire) 
Doit marcher jusqu'à la 36e avenue pour prendre l'autobus... l'hiver... c'est loin 45.78034928 73.97875786 

14 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 
 45.63156564 73.89683247 

15 
– Il n'y a pas de service 

 45.62317738 73.91283989 



 

 

16 

– Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

 45.63784475 73.87906551 

17 
– Pas assez de fréquence de passage 

 45.62842207 73.82550716 

18 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Autre (précisez en commentaire) 

Coin André-Prévost/Wilfrid-Pelletier : L'arrêt a été retiré par plainte d'un seul 

résident, il y a des familles dans le coin qui en ont besoin. Le service était peu utilisé 

dû au coût local avant que la ville rendre cela gratuit à partir du 1er octobre. 

45.77839572 73.97012706 

19 – Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

C'est un quartier résidentiel. Il faudrait vérifier si de nombreuses personnes vont 

partir de ce quartier vers les gares REM proches. 
45.56854484 73.88763065 

20 
– Il n'y a pas de service 

Accès aux Premium Outlets Montréal 45.67240854 73.92050028 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

21 
– Il n'y a pas de service 

Ligne d’autobus vers la gare de Saint-Jérôme 45.70508164 74.07839656 

22 
– Il n'y a pas de service 

 45.63827234 74.02506888 

23 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Bonjour, il n’y a aucun bus qui vient dans cette rue. Le seul arrêt et le seul bus qui 

y vient est trop loin (environ 1 km soit 20 min de marche). 
45.77678193 74.01780546 



 

 

24 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53493358 73.90184294 

25 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53593169 73.90008254 

26 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53695164 73.89828638 

27 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53805059 73.89654809 

28 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53777886 73.89661121 

29 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53677393 73.89839062 

30 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53571834 73.90007924 

31 
– Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53655132 73.90416598 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 



 

 

32 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

Autobus 904 45.53934488 73.90798262 

33 

– Il n'y a pas de service 

Endroit devrait être desservi par une ligne. Oui il y le taxibus, mais beaucoup moins 

de gestion de simplement prendre le bus, surtout qui a énormément de 

développement dans le secteur. 

45.78968253 74.0533442 

34 – Il n'y a pas de service  

– Pas assez de fréquence de passage 
 45.81423429 74.0058589 

35 
– Il n'y a pas de service 

Quelque part dans ce coin la svp 45.66766516 73.92386246 

36 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

 45.78530242 74.07965183 

37 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas assez de fréquence de passage 

 45.75710408 74.03523445 

38 
– Il n'y a pas de service 

 45.80841621 74.09643173 

39 

– Autre (précisez en commentaire) 

Il serait intéressant de déménager le terminus Saint-Eustache à la gare de Deux-

Montagnes après la mise en service du REM. 
45.56154755 73.89303446 

40 

– Autre (précisez en commentaire) 

Les lignes d'autobus de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Marthe 

devraient se rabattre sur le REM aux stations Deux-Montagnes ou Grand-Moulin 

au lieu d'emprunter l'autoroute 13. 

45.54564299 73.9131403 

41 

– Autre (précisez en commentaire) 

Les lignes d'autobus de Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Marthe 

devraient se rabattre sur le REM aux stations Deux-Montagnes ou Grand-Moulin 

au lieu d'emprunter l'autoroute 13. 

45.5371968 73.88803482 



 

 

42 

– Pas assez de fréquence de passage 

– Service termine trop tôt ou 

commence trop tard 

Un service plus tard le samedi et dimanche comme les autres circuits qui 

desservent la gare Sainte-Thérèse (dernier départ de la 74 à la gare à 20:15 alors 

qu'il devrait être à 23 h 15). En fait, les services des bus exo devraient tous terminer 

plus tard (après minuit comme la 9), car 23 h 15 c'est très tôt pour certains 

travailleurs et autres usagers. 

45.67142644 73.81961703 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

43 – Arrêt trop loin de la destination  45.79873801 74.05145645 

44 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Une nouvelle ligne logique. Relier la gare de Saint-Jérôme avec celle du prochain REM à 

Deux-Montagnes. Cette nouvelle ligne partirait de la gare de Saint-Jérôme, l'hôpital Saint-

Jérôme et le secteur du Home-Dépôt, pour descendre la 15 sud jusqu'à A-50, rejoindre la 

117 sud, boucle à la gare de Saint-Janvier, rue Charles et rue Du parc... Notre-Dame vers 

Premium Outlets, Ste-Marianne Nord, Charles Ouest, Saint-Jacques Sud, Village de 

Saint-Augustin, Chicot-nord, 25e avec, Du Domaine, Arthur-Sauvé Sud, secteur magasins 

et Hôpital de Saint-Eustache, 148 sud jusqu'à Pie-XII Ouest, rue Saint-Eustache Nord 

pour le secteur industriel, boulevard Industriel Ouest, boulevard Des Promenades Sud et 

finalement gare de Deux-Montagnes. (Secteurs à relier, grands centres à relier, village de 

Saint-Augustin au centre de la ligne, relier les Premium Outlets avec Saint-Jérôme autant 

que Mirabel et Saint-Eustache, relier tous les secteurs avec les 2 hôpitaux régionaux, relier 

les secteurs industriels, relier tous les secteurs commerciaux, lien avec le Cégep de Saint-

Jérôme, permettre une correspondance entre le REM et la ligne EXO 2, et plus)... Une 

vraie ligne régionale intermodale. Des petits autobus aux 30 min le matin et le soir... aux 

heures durant les autres moments et aux 2 heures le week-end. J'espère que vous 

analyserez l'impact de cette proposition. 

45.62514326 73.97987366 

45 – Pas assez de fréquence de 

passage 
Plus de fréquence en direction du terminus Terrebonne et vice-versa. 45.63568053 73.83517921 

46 

– Il n'y a pas de service 

Nouveau quartier en développement. Une ligne d’autobus directe à la gare de Mirabel à 

Saint-Janvier serait aussi bien pour relier non seulement le secteur de Saint-Augustin, 

mais tous les secteurs de Mirabel. 

45.63852739 74.03823853 

47 
– Il n'y a pas de service 

Future école secondaire, bassin aquatique et place publique. 45.63660699 73.98468018 



 

 

48 
– Il n'y a pas de service 

Commerces et secteur industriel 45.68219861 73.91447067 

49 

– Pas assez de fréquence de 

passage 

– Service termine trop tôt ou 

commence trop tard 

IRS (ancien aréna Melançon) : plusieurs jeunes du Sport-études de la polyvalente Saint-

Jérôme s’y entraînent dès 7 h 00 et la navette ne s’y arrête plus. 
45.77805214 73.99676085 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

50 

– Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

Le quartier s’est beaucoup développé. Plusieurs condos hébergent des familles sur la rue 

de la Passion. Un petit sentier y est aménagé qui joint la rue Vanier. Un arrêt à cet endroit 

(rue Ouimet) permettrait peut-être à mes enfants de se rendre à l’IRS (ancien aréna 

Melançon) pour 7 h 00 chaque matin afin de vivre leur entraînement du sport-études de la 

polyvalente Saint-Jérôme. 

45.78478243 73.98448706 

51 

– Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

Plusieurs athlètes du Sport-études de la polyvalente Saint-Jérôme s’entraînent chaque 

matin à l’IRS (ancien aréna Melançon), de 7 h 00 à 9 h 30. Il serait important d’offrir un 

transport vers 9 h 40 de l’IRS à la polyvalente afin que les jeunes de 12 à 17 ans soient à 

l’heure à leur cours de 10 h 00. Ils doivent transporter leur sac d’école, leur sac 

d’entraînement ainsi que leur sac à lunch. Quelques parents font déjà ce transport, ça 

éviterait de la circulation et de la pollution. 

45.77938404 73.99654627 

52 

– Il n'y a pas de service 

Arrêt vers 9 h 45 provenant de l’IRS (ancien aréna Melançon) chaque matin de la semaine 

afin d’y transporter de jeunes athlètes du Sport-études de la polyvalente Saint-Jérôme qui 

s’entraînent de 7 h 00 à 9 h 30 à l’IRS et qui sont attendus à leur cours à 10 h 00 à la 

polyvalente. Ils doivent transporter leur sac d’école, leur sac d’entraînement et leur sac à 

lunch. 

45.78767408 73.99349928 

53 
– Il n'y a pas de service 

Il faut ajouter un arrêt et une ligne sur De Martigny et Lamontagne 45.77541965 74.05002803 

54 
– Pas assez de fréquence de 

C'est hors du territoire de ce projet, mais puisque ça affecte les zones étudiées de 45.69778722 73.65320206 



 

 

passage 

– Pas disponible la fin de 

semaine/hors pointe 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Terrebonne-Ouest et Bois-des-Filion, je l'inclus pareil ! La ligne 30 devrait circuler en 

pleine fréquence en tout temps, car il s'agit du lien le plus rapide entre Terrebonne et 

Montréal ! De plus, ça donne accès depuis la Rive-Nord à l’est de l’île de Montréal. 

55 

– Il n'y a pas de service,  

– Arrêt trop loin de la destination 

Service requis dans le parc industriel de Blainville (Michèle-Bohec), les commerces et 

résidences du coin, et bien sûr la zone des Premium Outlets avec les résidences, 

commerces, et industries aux alentours. 

45.66984455 73.90314102 

56 
 

– Arrêt trop loin de la destination 

– Pas disponible la fin de 

semaine/hors pointe 

Service requis hors pointe dans certaines zones de Blainville situées trop loin de la 117 

pour rejoindre le service à pieds. 
45.6915523 73.8865757 

57 
– Il n'y a pas de service 

Service requis dans Saint-Augustin, la population est assez grande. 45.62985508 73.98206234 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

58 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Il faut une meilleure coordination entre le service STL et exo. Actuellement, les lignes STL 

17, 39, 45 terminent juste à l'autre côté du pont. En prolongeant ces lignes jusqu'à Bois-

des-Filion, on peut offrir un service vers le métro à une fréquence beaucoup plus élevée 

que maintenant, et ce à un coût très modique. La voie réservée projetée dans le projet A-

19 garantirait une bonne fiabilité même aux heures du trafic. Ce service à haute fréquence 

permettrait des correspondances raisonnables reliant toutes les lignes de la Rive-Nord 

(Lorraine, Rosemère, Terrebonne-Ouest, Urbanova, etc.) au métro, ce qui n'est pas 

actuellement le cas, en plus de donner un accès direct à Auteuil/Vimont. 

45.66572092 73.76164913 

59 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Il faut une meilleure coordination entre le service STL et exo. Grâce à la tarification 

intégrée, les lignes 46 et 55 de la STL peuvent facilement être prolongées et intégrées 

dans le réseau de Saint-Eustache. Je privilégierais un tracé par Arthur-Sauvé/Industriel 

pour rejoindre l'hôpital et le REM, reliant ainsi les secteurs Ste-Dorothée et Fabreville aux 

principaux pôles d'attrait et de correspondance sur la Rive-Nord. Il est actuellement très 

difficile de voyager entre la Rive-Nord et Laval-Ouest/Fabreville/Ste-Dorothée et cela doit 

changer. 

45.55745351 73.88357162 



 

 

60 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Avec la venue du REM, le réseau dans la zone de Saint-Eustache doit totalement être 

repensé. On doit privilégier des trajets directs vers le REM. Je crois que la station Deux-

Montagnes devrait devenir le nouveau terminus à correspondances synchronisées. 

45.56123957 73.89163971 

61 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

Secteur trop loin du service actuel. Ligne locale requise, pourrait être combinée avec une 

ligne locale desservant le Boul. Michèle-Bohec et les Premium Outlets. 
45.71073445 73.91000748 

62 

– Autre (temps de trajet trop 

long) 

Boisbriand-Sainte-Thérèse ou bien Boisbriand-Montmorency (passant par Sainte-

Thérèse). Il faut une ligne directe est-ouest reliant le Faubourg et le secteur résidentiel à 

l'ouest à la gare Sainte-Thérèse. Je proposerais la réorganisation du service à Boisbriand 

dans ces grandes lignes : ligne partant de Sainte-Thérèse via rue Blainville, secteur 

industriel, Grande-Allée, Grande-Côte, express A-15 jusqu'au métro (donc une 

combinaison de la 51/52 et la 59 actuelle); ligne locale de Sainte-Thérèse vers le Faubourg 

et le secteur Rivière-Cachée; le service entre Boisbriand Sud et Sainte-Thérèse assuré 

par une modification à la ligne 88 actuelle, la faisant passer par le secteur Sanche (comme 

était le cas avant 2005). 

45.62598361 73.84872437 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

63 

– Pas assez de fréquence de 

passage 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Ce secteur est très mal relié au réseau local et le service actuel (Laurentides 28 et 

Terrebonne 9) est à très basse fréquence. Le temps de trajet actuel vers Terrebonne (ligne 

9) ou vers Sainte-Thérèse (correspondance non synchronisée) est très long. La desserte 

sera totalement à repenser pour offrir des correspondances synchronisées vers Sainte-

Thérèse et Terrebonne et une fréquence de passage qui a du sens (même si une 

correspondance à Bois-des-Filion sera requise pour rejoindre le métro via les lignes de la 

STL, voir mon commentaire à ce sujet). 

45.69263147 73.79224777 

64 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Il est clair qu'un service express longue distance est-ouest dans l'axe A-640 est requis pour 

combler les besoins des travailleurs et des cégépiens. De plus, le REM donnera accès à 

l'Ouest-de-l'Île et donc un accès rapide entre Sainte-Thérèse et le REM sera très important. 

Arrêts : REM Deux-Montagnes (éventuel terminus local pour les lignes du secteur); boul. 

Arthur-Sauvé; 25e Av.; boul. du Faubourg; gare Sainte-Thérèse; Bois-des-Filion; cégep de 

Terrebonne; ch. Gascon/boul. Moody/Terminus Terrebonne; gare Terrebonne/Hôpital Le 

45.7189448 73.70118141 



 

 

Gardeur; Terminus Repentigny. 

65 
– Il n'y a pas de service 

La ligne 9 devrait passer par ici, employeurs majeurs. 45.70309235 73.72135162 

66 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 

Parc industriel non desservi. Une solution possible serait de prolonger la ligne 72 afin 

qu'elle puisse servir comme navette entre la 117 ou la gare Blainville et ce parc industriel. 
45.67260346 73.85112762 

67 

– Autre (précisez en 

commentaire) 

Il est très important d'offrir un service efficace et à plus haute fréquence entre la Rive-Nord 

et le secteur Sainte-Rose (correspondances possibles vers Auteuil, Fabreville, parc 

industriel). Grâce à la tarification intégrée, il n'y a aucune raison pour laquelle la ligne 11 

ne pourrait être prolongée jusqu'au métro et agir aussi comme une ligne express pour les 

résidents de Sainte-Rose. On gagnerait un nouveau lien direct entre Rosemère et le métro, 

et avec les usagers de Laval inclus, on pourrait mieux justifier une augmentation de 

fréquence. 

45.61445767 73.79327774 

68 – Autre (précisez en 

commentaire) 

Privilégier les correspondances entre le train et les autobus locaux, et ce, dans toutes les 

directions. 
45.63595809 73.83389175 

69 

– Il n'y a pas de service 

C'est hors de la zone étudiée, mais puisque ça affecte les voyages vers la Rive-Nord, je 

l'inclus pareil. Il faudra absolument une ligne express entre le Terminus Montmorency, le 

REM et le métro Côte-Vertu. Le temps de voyage actuel passant par le métro entre 

Montmorency (et par conséquent, la Rive-Nord) et le futur REM ainsi que la zone 

stratégique de Ville-St-Laurent est bien trop élevé ! 

45.55739341 73.71843338 

 

ID Nature de l’enjeu Commentaire (suggestions multiples) Latitude Longitude 

70 – Pas disponible la fin de 

semaine/hors pointe 
 45.46032629 74.09014463 

71 – Il n'y a pas de service 

– Arrêt trop loin de la destination 
 45.76975319 74.00391698 

72 – Il n'y a pas de service, 

– Pas assez de fréquence de passage 
Mettre en place un mode de transport vers la nouvelle gare de Mirabel 45.66843505 73.92755985 



 

 

– Autre  

73 – Il n'y a pas de service 

– Pas assez de fréquence de passage 
 45.72129555 73.64897316 

74 
– Il n'y a pas de service 

 45.75866105 73.9862895 

+ 

– Il n'y a aucun service 

– Arrêt trop loin de la destination  

– Pas assez de fréquence de passage 

Les deux bus 80 et 81 passent loin de cet emplacement. C’est un quartier où habitent 

plusieurs personnes âgées. Si cet emplacement peut devenir le terminus des lignes 

80 ou 81, ça serait l'idéal. Aussi ça serait bien si les bus 80 et 81 étaient plus 

fréquents et suivent l’horaire du REM. Ajouter un abribus à l’intersection 38e rue et 

rue Joseph ou 13e Avenue, serait une bonne idée aussi. 

45.51532774 73.95666718 

+ 
– Pas assez de fréquence de passage 

Ajouter un abribus à cet emplacement 45.51231486 73.96290064 

+ – Pas assez de fréquence de passage 

– Pas disponible la fin de 

semaine/hors pointe 

– Autre 

Coin Johanne/Jean-Paul Riopelle 45.6927301 73.79123926 

+ 
– Pas assez de fréquence de passage 

– Pas disponible la fin de 

semaine/hors pointe 

– Autre  

Plus de correspondance/fréquence entre la 23 et la 28 pour aller/revenir du Cégep 

Lionel-Groulx vers Johanne/Jean-Paul Riopelle 
45.69711027 73.80908132 

 

Les quatre derniers commentaires ont été ajoutés à la présente analyse, car ils étaient épinglés sur la carte du secteur de La Presqu’Île. 
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