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Faits saillants 
  
Selon les participants aux consultations, l’augmentation de la fréquence, 
l’élargissement des horaires, un temps de parcours plus rapide, l’amélioration de la 
desserte, davantage de lignes directes et moins de lignes de rabattement au 
stationnement, ainsi que l’amélioration de la convivialité du réseau pourraient 
favoriser l’utilisation de l’autobus.  
 
Les participants ont également mentionné vouloir avoir accès à davantage d’information en 
temps réel permettant de suivre les trajets des autobus, et sont d’avis que les arrêts et les 
terminus manquent de confort, de convivialité et d’affichage/signalétique, et que les outils 
d’information sont désuets.  
 
La fréquence des autobus est un enjeu majeur pour les participants; ils recherchent plus de 
flexibilité dans leurs déplacements et la fréquence est un facteur important pour y parvenir.  
  
On demande une meilleure couverture du service, notamment pour les territoires 
actuellement peu ou pas desservis, pour assurer une meilleure accessibilité (personnes à 
mobilité réduite, familles, etc.). On pense aussi que cela pourrait aider à réduire la 
congestion les stationnements incitatifs.  
 
L’idée d’une correspondance est plus ou moins bien accueillie, car elle ajoute du temps de 
trajet et des attentes. Elle peut inciter à utiliser sa voiture pour prévenir ce temps et les 
impondérables. La desserte de proximité devrait comporter moins de correspondances alors 
que c’est un facteur plus acceptable pour les longs trajets, en direction de Montréal par 
exemple.  
 
Augmenter la distance de marche limite l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, est 
tributaire du climat, et est jugée dangereuse lorsqu’il n’y a pas de trottoirs ou lorsque les 
axes de déplacements ne sont pas déneigés. Si le réseau est efficace et offre une bonne 
couverture au moyen d’une fréquence élevée, marcher plus longtemps est acceptable, avec 
un maximum de 10 minutes pour accéder au transport collectif. L’aménagement du territoire 
joue à cet égard un rôle important. 
 
Particularités des secteurs Le Richelain et Roussillon 
 
● Principales problématiques formulées :  

○ Manque de fréquence en heure de pointe et en dehors des heures de pointe; 
○ Horaires des autobus et des trains limités et inadaptés aux besoins; 
○ Stationnement incitatif Montcalm-Candiac surchargé;  
○ Absence d’interconnectivité interrégionale et entre Roussillon et Le Richelain;  
○ Peu d’accessibilité aux différents quartiers et aux services; 
○ Manque de coordination entre les trains et les autobus, et manque de 

synchronisation entre les correspondances d’autobus. 
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● Préférences des participants : 
○ Pour une meilleure fréquence, on suggère d’utiliser le boulevard Taschereau et 

d’aménager des voies réservées sur l’autoroute 30 (A-30) et la route 112. 
○ Certains mentionnent que les axes Taschereau, la route 132 et l’A-30 sont à 

privilégier pour y aménager des stationnements incitatifs. On propose également 
d’augmenter le nombre d’arrêts sur la route 134 pour permettre l’accès au 
Costco, au centre de formation pour adultes, au centre sportif La Prairie, à la 
Place la Citière de La Prairie, et diminuer le temps de marche sur cet axe sans 
trottoir.  

○ D’autres proposent un circuit d’autobus direct de la route 132 passant par le 
stationnement Georges-Gagné qui rejoint la route 134 jusqu’au stationnement 
incitatif Brossard-Panama. Un autre scénario propose un trajet à partir du 
stationnement incitatif Montcalm-Candiac, par le boulevard Taschereau, pour 
rejoindre la route 134 jusqu’au terminus Panama à Brossard.  

○ On suggère aussi des arrêts prioritaires : gares Sainte-Catherine, Saint-Constant 
et Delson, pôle commercial, stationnement Georges-Gagné, stationnement 
Montcalm-Candiac, intersections de la route 132 et de l’A-30. 

○ Les participants du secteur Roussillon acceptent une correspondance pour aller 
jusqu’au Réseau express métropolitain (REM) alors que ceux du secteur Le 
Richelain sont plus réfractaires à l’idée d’une correspondance.  

 
Particularités du secteur Chambly-Richelieu-Carignan 
 
● Principales problématiques formulées :  

○ Surcharge du stationnement incitatif Chambly dès 7 h 15; 
○ Besoin en nouveaux stationnements incitatifs, dont un à Richelieu; 
○ Desserte insuffisante à partir du stationnement incitatif; 
○ Manque de desserte des pôles locaux et vers les municipalités de la couronne 

sud; 
○ Accès aux pôles d’emplois de Longueuil compliqué et horaires non adaptés aux 

horaires des travailleurs; 
○ Faible fréquence de service en dehors des heures de pointe (particulièrement à 

Marieville et dans la zone industrielle de Chambly); 
○ Manque de capacité et de confort des autobus; 
○ Complexité du système tarifaire et de l’achat des titres de transport. 

 
● Préférences des participants :  

○ Ils favorisent un scénario avec une fréquence plus élevée et un temps de marche 
plus long plutôt qu’une couverture plus importante sur le territoire.  

○ On suggère l’ajout de lignes d’autobus directes en direction du REM et des 
alternatives de déplacements : trajets directs aux heures de pointe et 
correspondance en dehors des heures de pointe. 
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PRÉSENTATION  
DE LA DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE 
 

Mise en contexte1 

Depuis le 1er juin 2017, exo est responsable de l’exploitation des services de transport 
collectif réguliers par autobus et par train, incluant le transport adapté, sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités), de la réserve indienne de 
Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme.  
 
Carte du territoire d’exploitation d’exo  

 
 

                                                   
1 L’information présentée est tirée du devis technique qu’exo a préparé pour le mandat de consultation.  
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Exo regroupe les opérations des trains de banlieue de l’ancienne Agence métropolitaine de 
transport (AMT) et les 13 organismes de transport par autobus des couronnes nord et sud 
desservant les secteurs de Chambly-Richelieu-Carignan, Roussillon, Le Richelain, Sorel-
Varennes, Vallée-du-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, Sud-Ouest, La Presqu’île, Laurentides, 
Terrebonne-Mascouche, L’Assomption, Marguerite-D’Youville et Sainte-Julie. Deuxième plus 
grand exploitant de transport collectif du grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de 
déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. 
 
Le regroupement des organismes de transport, la mise en service du REM prévue fin 2021 
ainsi que l’évolution des comportements de mobilité (due à la croissance démographique, à 
l’évolution des besoins en transport, et au développement de pôles économiques régionaux) 
amènent exo à mettre en place un programme de refonte du réseau d’autobus, afin 
d’améliorer la satisfaction et l’expérience client tout en offrant à la population de nouvelles 
options de mobilité.  
 
Les objectifs identifiés pour le programme de refonte sont d’unifier les réseaux d’autobus et 
d’éliminer des chevauchements entre les anciens secteurs, d’adapter les réseaux de 
transport à l’évolution des comportements de mobilité ainsi que de les adapter et les bonifier 
en vue de l’arrivée du REM. 
 
En raison de la mise en service de l’antenne Rive-Sud du REM en décembre 2021, la 
refonte des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan (CRC), Le Richelain (LR) et Roussillon 
(ROU) a été priorisée dans un premier temps.  

Démarche de consultation  

Dans ce contexte, et avec l’arrivée du REM, la démarche de consultation a tout d’abord 
comporté, à l’automne 2019, des échanges avec les élus, directeurs et professionnels des 
municipalités concernées, des rencontres avec les parties prenantes (milieux des affaires, 
institutionnel, communautaire, associatif et autres) des secteurs Chambly-Richelieu-
Carignan, Le Richelain et Roussillon, ainsi que des groupes de discussion avec des usagers 
ou des usagers potentiels des réseaux d’autobus de ces secteurs, ces activités ayant été 
préparées et animées avec la collaboration de l’agence Convercité. Voir les faits saillants et 
les rapports complets sur le site web d’exo. 
 
Cette démarche de préconsultations visait à mieux cerner les enjeux et besoins locaux en 
matière de transport collectif afin d’arriver à tracer les grandes orientations d’un scénario de 
refonte du réseau. Des rapports ont été produits pour ces consultations et ont servi d’intrants 
pour les consultations publiques qui se sont poursuivies avec l’INM à l’hiver 2020. 
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Depuis janvier 2020, l’INM accompagne exo afin 
de concevoir et de mettre en œuvre une 
démarche de consultations publiques en deux 
phases, avec les populations des trois secteurs 
ciblés. Une première phase de consultations 
publiques réalisées à l’hiver 2020 avait pour 
objectif de valider les faits saillants des 
préconsultations auprès du grand public des 
secteurs concernés, de mieux comprendre les 
besoins de la population et de valider certaines 
préférences à l’égard de paramètres de 
définition du service mis de l’avant. Une 
seconde phase, prévue à l’automne 2020, 
visera à valider et à bonifier un scénario de 
refonte des services d’autobus, conçu par les 
experts d’exo entre l’hiver 2020 et l’automne 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce rapport fait état des résultats des consultations publiques de la phase 1. 
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Mandat de l’INM 
Plus spécifiquement, l’INM a : 

● conseillé exo sur la démarche participative à mettre en place; 
● conçu le déroulement des activités de consultation; 
● animé l’ensemble des activités de consultation; 
● effectué la prise de notes lors des activités de consultation; 
● analysé les données récoltées; 
● rédigé le rapport de consultations publiques. 

 

Activités participatives  
Les activités participatives suivantes ont été réalisées dans le cadre des consultations 
publiques pour la phase 1 :  
 
Questionnaire en ligne  
 
Un questionnaire a été réalisé par exo et mis en ligne entre le 10 février et le 2 mars 2020. 
L’objectif de ce questionnaire étant de récolter des informations sur les préoccupations, les 
préférences et les besoins des usagers et des non-usagers du transport collectif.  
 
Le questionnaire comportait entre 30 et 40 questions fermées (tout dépendant du profil du 
répondant), 2 questions ouvertes sur les lieux non desservis ou mal desservis, et plusieurs 
questions semi-ouvertes où le répondant était invité à inscrire des seuils (par ex. : 
fréquences de passages et heures de service souhaitées selon différentes périodes, temps 
de marche maximum acceptable entre le domicile et l’arrêt d’autobus, etc.).  
 
Le temps moyen pour répondre au questionnaire était estimé entre 10 et 15 minutes. 
L’analyse des résultats du questionnaire est présentée dans un rapport différent disponible 
sur le site web d’exo. 
 
Participation : 1375 répondants ont rempli le questionnaire.  
 
Consultations publiques  
 
L’INM a proposé le déroulement suivant pour les consultations publiques. Les choix 
méthodologiques ont été faits avec, comme objectifs, de tenir compte des particularités de 
chaque public, de mettre en valeur les connaissances et contributions des participants, de 
miser sur la simplicité des méthodes pour faciliter la participation de tous, et d’établir des 
comparables entre les différents publics.  
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Déroulement des trois consultations publiques   
 
Le déroulement des activités de la première phase comportait les éléments suivants : 
● Mot de bienvenue par l’animateur  
● Brève présentation d’exo sur :  

○ contexte, étapes, échéancier et portrait diagnostic des secteurs concernés   
● Période de questions et réponses  
● Discussions (chaque activité était suivie d’un retour en groupe) :  

○ Activité 1. Exercice de validation et de bonification des faits saillants des 
préconsultations 

○ Activité 2. Avantages et inconvénients des hypothèses de travail sur les 
préférences des usagers actuels et potentiels 

○ Activité 3. Question ouverte : Qu’est-ce qui ferait que vous utiliseriez davantage 
le transport collectif? 

● Remerciement et rappel des prochaines étapes  
 
Le déroulement détaillé de chaque activité ainsi que les canevas de prise de notes sont 
présentés à l’Annexe 1.   
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Méthodologie  

Lors des consultations, des réflexions individuelles et collectives ont été recueillies à l’aide 
de 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. Une priorité a toutefois été accordée aux 
réflexions collectives, qui sont le résultat d’une confrontation des idées. 
 
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 Le 
Richelain et Roussillon combinés, et Chambly-Richelieu-Carignan séparément.  
 
Les propos recueillis dans le cadre de l’activité 1 ont été synthétisés afin de mettre en 
évidence les priorités et les éléments sur lesquels exo a une capacité d’action. Nous avons 
porté une attention particulière à la représentation de l’ensemble des points de vue exprimés 
et indiqué le nombre de tables de discussion ayant exprimé ces points de vue. Nous avons 
construit cette première section dans l’ordre de déroulement de l’activité : validation des faits 
saillants, priorités émises, faiblesses identifiées, et commentaires additionnels. 
 
Les propos recueillis dans le cadre de l’activité 2 ont mis en évidence des préférences et 
des variables fortes. Trois hypothèses ont été présentées aux participants, pour lesquelles 
ils devaient déterminer les avantages et les inconvénients et voter selon leur préférence :  
 

1) Fréquence vs correspondance  
2) Fréquence vs couverture  
3) Temps de marche vs temps de parcours  

 
Les résultats de cette activité sont présentés en fonction de l’importance que les participants 
ont accordée aux différentes variables proposées dans les hypothèses. Nous avons priorisé 
les variables qui ont retenu le plus de votes2 et le plus de commentaires :  
 

1. la fréquence  
2. la couverture 

3. la correspondance 
4. le temps de marche 

 
Chaque table de discussion disposait d’une carte à grande échelle du secteur de 
consultation et du réseau actuel de transport en commun local et métropolitain. Les 
participants ont été invités à indiquer leurs propositions à même la carte. Une analyse de ces 
cartes3 nous a permis d’appuyer les notes recueillies et de mettre en image des propositions 
de scénarios souhaités. 

                                                   
2 Le tableau synthèse des votes pour chacune des hypothèses est présenté à l’Annexe 2.  
3 Voir les Annexes 3, 4 et 5. 
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Bilan de la participation aux consultations publiques  

En tout, une centaine de personnes ont participé aux activités de consultation présentielle. 
Le calendrier d’activités suivant présente le nombre de participants à chacune des 
rencontres. 
 

Secteur Date Lieu Participation 

Roussillon 19 février 2020, 
 de 19 h à 21 h 30 

Saint-Constant 
Pavillon de la biodiversité 19 personnes* 

Le Richelain 20 février 2020, 
de 19 h à 21 h 30 

Candiac 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 36 personnes 

Chambly- 
Richelieu- 
Carignan-  

26 février 2020, 
de 19 h à 21 h 30 

Chambly 
Fondation des Aînés du Bassin 
de Chambly 

47 personnes 

PARTICIPATION TOTALE 102 personnes 

 
Dans le présent rapport, le masculin est utilisé à titre épicène.  
 
* Le nombre peu élevé de participants à cette soirée s’explique entre autres par le carambolage survenu sur 
l’A-15/132 cette journée-là, qui a grandement perturbé l’heure de pointe et le retour à la maison. Une 
quarantaine de personnes étaient initialement inscrites. 
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PRÉSENTATION  
DES RÉSULTATS 

 

Dans la présente section, les résultats sont présentés en ordre croissant et en fonction de la 
récurrence des arguments.  
 
Le chiffre indiqué entre parenthèses représente le nombre de tables de discussion où 
l’argument a été soulevé. Par exemple : le manque de fréquence (5) signifie que 5 tables ont 
mentionné l’argument. Lorsqu’aucun chiffre n’est indiqué, c’est qu’une seule table a 
mentionné l’argument.   

1. La consultation dans les secteurs Le Richelain et 
Roussillon 

1.1. Les points de vue exprimés sur les faits saillants des préconsultations 

 
Cette activité a permis aux participants de valider les faits saillants issus des 
préconsultations qui ont eu lieu dans ces secteurs.  
 
Validation et priorisation  
L’activité 1 a mis en évidence un consensus quant à l’approbation des faits saillants relevés 
lors de la phase de préconsultations. Les participants ont appuyé certains constats et les ont 
désignés comme prioritaires.  
 
Voici la liste des principales problématiques formulées :  

● Manque de fréquence en heure de pointe et en dehors des heures de pointe (7); 
● Absence d’interconnectivité entre les secteurs Roussillon et Le Richelain, et manque 

d’interconnectivité régionale, en particulier avec la Rive-Sud, entre Candiac, La 
Prairie et Châteauguay(6); 

● Stationnement incitatif Montcalm-Candiac surchargé (4). 
 
Voici la liste des principaux facteurs qui pourraient favoriser l’utilisation de l’autobus :  

● Élargissement des horaires (5); 
● Simplicité, clarté et convivialité du réseau (4); 
● Amélioration de la desserte (pour le secteur Le Richelain, les connexions avec 

Candiac et Châteauguay sont une priorité) (3); 
● Bonification de la fréquence de service (2); 
● Temps de parcours plus court (les correspondances avec La Prairie sont 

particulièrement difficiles en après-midi). 
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Faiblesses identifiées  
Les participants ont partagé d’autres constats qui n’avaient pas été mentionnés lors des 
préconsultations. Le premier, qui a été relevé par six (6) tables de consultation, est la 
congestion actuelle de l’A-30 et le risque de congestion future de cette autoroute avec la 
refonte du système d’autobus.  
 
Le second constat relevé concerne les problèmes de transport intra-MRC, les connexions 
entre municipalités et l’accessibilité aux différents quartiers au sein des MRC. L’accessibilité 
aux services a également été relevée par trois (3) tables. L’accès à la bibliothèque et à 
l’aréna (2); aux services scolaires (cégep et formation pour adultes) (2) et à la petite enfance 
(2); au centre hospitalier Anna-Laberge (2), et au Costco a été mentionné plus 
particulièrement.  
 
Le troisième constat relevé concerne le temps d’attente et l’horaire des autobus et trains : 

● horaires limités et inadaptés aux horaires professionnels (3); 
● gares non desservies en dehors des heures de passage des trains (3); 
● service de train et de bus qui se termine trop tôt et absence d’un horaire de nuit (2); 
● manque de coordination entre les trains et les autobus; 
● manque de synchronisation entre les correspondances d’autobus. 

 

� 
 

Les personnes doivent attendre 1 h ou plus. 
La ponctualité du service laisse à désirer, 

avec parfois 1 h 15 d’attente4. � 
 

Commentaires additionnels  
 
Tarification  

● Bien que ce ne soit pas l’objet de la consultation, des participants proposent une 
gratuité locale et une tarification sociale ainsi que l’uniformisation des titres de 
transport (5).  

 
Sécurité   

● Améliorer la sécurité lors de l’attente des autobus (3); 
● Fluidifier les déplacements avec une augmentation de l’accessibilité et de la sécurité 

à l’intérieur et à l’extérieur des autobus. 
 
Capacité et confort  

● Le manque de capacité des autobus et les trajets passés debout, en particulier sur 
l’A-30 (3); 

● Des abribus, dont la mise en place d’abribus chauffés (3). 

                                                   
4 Citation issue de la consultation dans le secteur Le Richelain, le 20 février 2020. 
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Flexibilité et fréquence  
● Réduire les correspondances, car cela décourage les usagers à utiliser le transport 

collectif (6); 
● Simplifier l’utilisation du transport collectif en misant sur l’agilité du réseau et en 

s’ajustant à l’achalandage (3);  
● Coordonner la fréquence d’autobus avec la fréquence du REM (2); 
● Maintenir le service local et augmenter la fréquence des navettes. 

� Entre 11 h 30 et 14 h 20 et entre 16 h 30 et 20 h,  
je ne peux pas sortir de chez moi5. 

     
� 

Trajets  
● Voie réservée sur l’A-30 (5);  
● Connexions avec Montréal, mais surtout régionales, inter-MRC (5) et en particulier 

entre les secteurs Roussillon et Le Richelain (3);  
● Augmentation du nombre de stationnements incitatifs et sécurisation de ces espaces 

(3); 
● Modification au trajet des autobus afin qu’ils desservent également les différentes 

gares (2);  
● Meilleure intermodalité en proposant des modes alternatifs de transport 

(autopartage, vélo), possibilité de transporter son vélo dans les autobus, et 
aménagement de stationnements à vélos (2). 

 
Service à la clientèle et communication  

● Publiciser les services : en particulier les services de taxibus et l’application web, qui 
sont méconnus (3);  

● Offrir l’accès à un service à la clientèle plus efficace;  
● Assurer une présence plus importante des employés d’exo sur le terrain;  
● offrir plus d’information aux arrêts d’autobus (destination finale, direction/orientation 

des autobus, nom des arrêts, nombre d’arrêts, horaire de passage);  
● mettre à la disposition des usagers une information à jour et en temps réel des 

horaires, des trajets et des modifications. 
 

Axes désignés pour de futurs trajets d’autobus en direction du REM  
● Le boulevard Taschereau (5) vers Panama et vers Longueuil;  
● Un lien entre les villes de Châteauguay (4) et de Saint-Mathieu (2); 
● Une desserte est-ouest vers Valleyfield;  
● La route 134;  
● La route 132.   

                                                   
5 Citation issue de la consultation dans le secteur Le Richelain, le 20 février 2020. 
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1.2. Les préférences de desserte locale 
 
Cette activité a permis aux participants de s’exprimer sur différentes hypothèses de transport 
pour orienter les scénarios de refonte du système de desserte d’autobus. Les discussions 
ont permis de dégager des tendances quant aux préférences en matière de transport.  
 
Les hypothèses opposaient différentes variables et les participants devaient indiquer leurs 
préférences en présentant les avantages et inconvénients, puis voter pour l’hypothèse 
préférée. Voici les variables proposées :  

• Fréquence  
• Couverture  
• Correspondance  
• Temps de marche  
• Temps de parcours  

 
Les résultats sont présentés selon le niveau de priorité établi par les participants :  

1. Fréquence  
2. Couverture 
3. Correspondances 
4. Temps de marche 

 
Bien que l’objectif de l’activité ait été de dégager des préférences entre les hypothèses, les 
participants jugent les scénarios interdépendants; ces derniers ne peuvent donc être 
considérés seuls.  
 
Chaque scénario est présenté selon ses avantages, ses inconvénients, des pistes 
d’amélioration et des solutions proposées. Le tableau synthèse du résultat des votes est 
présenté à l’Annexe 2.  
 

1.2.1. La fréquence : une priorité pour les participants 

Avantages  
Les participants ont exprimé le souhait d’avoir une fréquence plus élevée du service 
d’autobus. Celle-ci permet de limiter les chances de manquer ses correspondances ou son 
bus (8) et de réduire son temps de parcours global (7). Elle permet aussi de choisir d’autres 
modes de transport si certains sont indisponibles (6), comme le train (3), et elle devrait être 
combinée à d’autres modes de transports tels que les navettes, le covoiturage et 
l’autopartage (3).  
 
Une fréquence de service élevée permet d’éviter les attentes trop longues, apporte de la 
flexibilité et assure d’avoir accès à un autobus à l’intérieur d’un délai raisonnable. Un 
système d’autobus plus fréquent permet de mieux répondre aux besoins des familles et des 
personnes aux horaires de travail variables, et limite l’impact sur les correspondances.  
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Inconvénients 
Peu de points négatifs ont été soulevés quant à l’augmentation de la fréquence d’autobus. 
Les participants veulent davantage de fréquence, mais certains ont tout de même évoqué le 
risque de sous-utilisation, ce qui implique de modeler les horaires en fonction de 
l’achalandage.  
 
Pistes d’amélioration et de solutions  
Des participants soulignent que la fréquence peut être bonifiée en utilisant les grandes 
artères de déplacement telles que le boulevard Taschereau et en aménageant des voies 
réservées sur l’A-30 et la route 112. 
 

1.2.2. La couverture 

Avantages  
La couverture sur le territoire est valorisée par les participants pour deux principales 
raisons :  

● l’accessibilité aux autobus, en particulier le matin;  
● la réduction du temps de marche.  

 
Une plus grande couverture est attendue, en particulier pour les territoires peu desservis par 
le service actuel. La couverture permet de mieux se déplacer sur le territoire et en particulier 
sur de courtes distances (accès aux commerces et services de proximité). À l’inverse, pour 
les plus longues distances et les temps de parcours plus longs – et pour se diriger vers 
Montréal –, les participants sont prêts à marcher de plus longues distances.  
 
Inconvénients  
Une couverture plus grande du territoire avec une fréquence diminuée est davantage 
valorisée en dehors des heures de pointe et pour les zones rurales reculées. Par contre, ce 
scénario peut entraîner certains inconvénients selon les participants :  

● le risque que la capacité d’accueil des autobus ne soit pas suffisante, car ils seront 
davantage utilisés;  

● un temps d’attente plus élevé si on manque l’autobus.  
 
Pistes d’amélioration et de solutions  
Certains participants mentionnent que les axes Taschereau, la route 132 et l’A-30 sont les 
grands axes à privilégier pour la mise en place de stationnements incitatifs. 
 
Une table propose également d’augmenter le nombre d’arrêts sur la route 134 pour accéder 
au Costco, au centre de formation pour adultes, au centre sportif La Prairie, à la Place la 
Citière de La Prairie, et de diminuer le temps de marche sur cet axe qui ne dispose pas de 
trottoirs.  
 
Des participants proposent un circuit d’autobus direct de la route 132 passant par le 
stationnement Georges-Gagné qui rejoint la route 134 jusqu’au stationnement incitatif 
Panama à Brossard.  
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Un autre scénario proposé par une table de participants met en évidence un trajet direct qui 
partirait du stationnement incitatif Montcalm-Candiac, passerait par le boulevard Taschereau 
pour rejoindre ensuite la route 134 jusqu’au terminus Panama à Brossard. 
 
Des participants ont proposé certains arrêts à prioriser pour le service :  

● gares Sainte-Catherine, Saint-Constant et Delson, en tant que stations multimodales;   
● pôle commercial;  
● stationnement Georges-Gagné;  
● stationnement Montcalm-Candiac; 
● croisements avec la route 132 et l’A-30 (voir carte 1 ci-dessous).  

 
 

 Proposition de circuits et d’arrêts par des participants, consultation du secteur Roussillon. 

 

1.2.3. La correspondance 

La mise en place d’une ou plusieurs correspondances en direction du REM a soulevé plus 
de points négatifs et d’inquiétudes que de points positifs. Les points de vue divergeaient 
entre les secteurs Le Richelain et Roussillon. Les participants du secteur Roussillon 
acceptent une correspondance pour aller jusqu’au REM alors que ceux du secteur Le 
Richelain n’acceptent aucune correspondance.  
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Avantages 
Pour les participants du secteur Roussillon, les correspondances sont acceptées par la 
majorité des participants, mais avec certaines conditions :  

● ponctualité des autobus (2) et donc un respect des horaires affichés afin 
d’augmenter la confiance des usagers; 

● préférence pour une seule correspondance locale (2) avec le lieu de transfert affiché 
clairement au stationnement incitatif (3); 

● abribus chauffés (2); 
● augmentation de la fréquence pour que les correspondances soient synchronisées. 

 
Inconvénients  
La majorité des participants s’accordent pour dire que les correspondances : 

● augmentent le temps de transport global; 
● augmentent le temps d’attente; 
● multiplient les risques de manquer les autobus. 

 
À l’inverse, ne pas avoir de correspondance permet de :  

● inciter à prendre l’autobus plutôt que sa voiture (3); 
● diminuer le temps de trajet global (2); 
● assurer une plus grande sécurité pour les trajets de nuit (2); 
● accroître la fiabilité du réseau (2); 
● réduire le stress du transport (2). 

 
 

� Il faut favoriser le système pour avoir le moins de 
correspondances possible6. 

     
� 

 

7Ces points de vue dépendent du lieu de résidence (point de départ) des usagers et des lieux 
de destination (point d’arrivée) : la desserte de proximité devrait avoir moins de 
correspondances alors que c’est plus accepté pour de longs trajets, en direction de Montréal 
par exemple. 
 
Pour une table d’usagers du secteur Roussillon, le réseau local actuel de correspondance 
fonctionne et les usagers se sont adaptés. Cependant, pour trois tables de participants qui 
vivent au quotidien ces correspondances et qui habitent loin des centres-villes (Saint-
Constant par exemple), les correspondances ajoutent du temps au trajet global et causent 
des retards.  
 
 

                                                   
6 Citation issue de la consultation dans le secteur Le Richelain, le 20 février 2020. 
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� 
Plus il y a de correspondances, plus on arrive en retard78. 

     
� 

Pistes d’amélioration et de solutions  
● avoir une correspondance, mais avec un temps d’attente de 10 minutes maximum 

entre les autobus; 
● se limiter à une correspondance avec un bus de district/navette qui amène à une 

station intermodale comme une gare où il est possible de prendre un bus express 
jusqu’au REM; 

● mettre en valeur le service de transport collectif déjà en place pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 
1.2.4. Le temps de marche 

Lors des ateliers, le temps de marche a systématiquement été associé à la fréquence et à la 
couverture des autobus sur le territoire. Si le réseau est efficace et offre une bonne 
couverture avec une fréquence élevée, les participants estiment que marcher plus 
longtemps est acceptable. 
 
Avantages 
Un temps de marche d’environ 5 minutes a pour avantages de : 

● être bon pour la santé (3); 
● être agréable en été (3);  
● augmenter l’accessibilité aux autobus et rejoindre plus d’usagers (2); 
● diminuer le temps de trajet global.  

 
Inconvénients  
Un temps de marche de 15 minutes a pour inconvénients :  

● la diminution de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux enfants (8);  
● les désagréments des intempéries : précipitations, froid, enneigement, etc. (7);  
● la diminution de la sécurité des trajets pour se rendre aux arrêts d’autobus  

(par exemple : pas de trottoirs, présence de déneigeuses l’hiver) (2).  
 
Pistes d’amélioration et de solutions  
Un élément important qui est ressorti des discussions et qui semble partagé par l’ensemble 
des participants est la mention d’un seuil acceptable de 10 minutes maximum de marche 
pour se rendre à un point d’accès au transport collectif.   

                                                   
7 Citation issue de la consultation dans le secteur Roussillon, le 19 février 2020. 
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2. La consultation dans le secteur Chambly-Richelieu-
Carignan 

Cette activité a permis aux participants de valider les faits saillants issus des 
préconsultations qui ont eu lieu dans ce secteur.  
 

2.1. Les points de vue exprimés sur les faits saillants des préconsultations  
 
Validation et priorisation  
L’activité 1 a mis en évidence un consensus quant à l’approbation des faits saillants relevés 
lors de la phase de préconsultations. Les participants ont par contre précisé certains 
constats et en ont appuyé d’autres, puis en ont désigné certains comme étant prioritaires.  
 
Les commentaires suivants précisent les faits saillants concernant les problématiques 
formulées :  

● Surcharge du stationnement incitatif qui commence dès 7 h 15 et aggravation de la 
situation en cas de tempête (2); 

● Accès aux pôles d’emplois de la ville de Longueuil compliqué. Le problème principal 
vient des horaires proposés qui ne sont pas adaptés aux horaires des travailleurs 
(2); 

● Desserte insuffisante à partir du stationnement incitatif (2); 
● Complexité du système tarifaire avec plusieurs zones et coût des titres de transport 

qui sont un fardeau pour les usagers (2); 
● Besoin de fréquence et importance de limiter le temps d’attente pour les transferts 

entre deux correspondances, ce qui amène à manquer son autobus. Il a été relevé 
que la fréquence est particulièrement faible à Marieville et dans la zone industrielle 
de Chambly (non desservie); 

● Opportunité manquée : si les quartiers étaient desservis en transport collectif, les 
usagers pourraient davantage délaisser leur voiture pour se rendre au stationnement 
incitatif. 

 
Voici la liste des priorités concernant les principales problématiques formulées :  

● Manque de desserte des pôles locaux, difficulté à se déplacer à l’intérieur de 
sa ville et vers les autres municipalités de la couronne sud; 

● Fréquence de service réduite en dehors des heures de pointe. 
 
Voici la liste des priorités quant aux principaux facteurs qui pourraient favoriser l’utilisation de 
l’autobus :  

● Priorisation de la mise en place de plus de lignes directes au détriment de 
lignes de rabattement qui obligent à faire une correspondance; 

● Simplicité, clarté et convivialité du réseau; 
● Bonification de la fréquence à l’extérieur des heures de pointe, et ce, vers 

n’importe quelle destination.  
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Faiblesses identifiées 
Le premier constat relevé concerne la capacité et le confort des autobus. Les participants 
expriment le fait que le manque de capacité des autobus exige d’être debout dans l’autobus 
pendant le trajet sur autoroute, ce qui représente un danger (5). À cela s’ajoute un manque 
de confort dans des autobus non chauffés et surchargés, qui refusent des passagers (2). Le 
confort est un facteur central d’utilisation des services.  
 
Le second constat relevé est de proposer de nouveaux stationnements incitatifs (4), dont un 
à Richelieu (2), et de conserver celui de Chevrier.  
 
Le troisième constat relevé met de l’avant les problèmes de communication pour informer 
les usagers sur les modifications d’horaires (2).  
 
Le quatrième constat relevé est l’absence de voies réservées pour les autobus (2). 
 
Commentaires additionnels 

Titres de transport  
● Des participants souhaitent une homogénéisation des titres (3) et la présence 

d’infrastructures de ventes, inexistantes dans certains secteurs :  
 

《 Marieville n’a aucun point de vente 
de titres de transport en commun89(2). 

     
》 

Service à la clientèle et communication 
● Offrir l’accès à davantage d’information en temps réel, permettant de suivre les 

trajets des autobus (4). Les arrêts et le terminus manquent d’information et les outils 
d’information sont désuets;  

● Améliorer la circulation des informations détenues par les chauffeurs et assurer une 
meilleure communication entre chauffeurs, en particulier lorsque les autobus sont 
surchargés9(3). Certains participants proposent, par exemple, que les chauffeurs qui 
doivent refuser des passagers informent les chauffeurs suivants afin de faire passer 
en priorité ces usagers lors du prochain passage d’autobus; 

● Le service à la clientèle d’exo ne répond pas aux attentes des citoyens qui ne se 
sentent pas écoutés puisque plusieurs demandes et plaintes formulées n’ont pas été 
prises en compte. 

 

                                                   
8 Citation issue de la consultation dans le secteur Chambly-Richelieu-Carignan du 26 février 2020. 
9 À titre informatif, les transporteurs sont employés par différentes compagnies privées et non par exo. 
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2.2. Les préférences de desserte locale 
Cette activité a permis aux participants de s’exprimer sur différentes hypothèses de transport 
pour orienter les scénarios de refonte du système de desserte d’autobus. Les discussions 
ont permis de dégager des tendances quant aux préférences en matière de transport.  
 
Les hypothèses opposaient différentes variables et les participants devaient indiquer leurs 
préférences en présentant les avantages et inconvénients, puis voter pour l’hypothèse 
préférée. Voici les variables proposées :  

• Fréquence  
• Couverture  
• Correspondance  
• Temps de marche  
• Temps de parcours  

 
Les résultats sont présentés selon le niveau de priorité établi par les participants :  

1. Fréquence 
2. Couverture 
3. Correspondances 
4. Temps de marche 

 
Bien que l’objectif de l’activité ait été de dégager des préférences entre les hypothèses, les 
participants jugent les scénarios interdépendants; ces derniers ne peuvent donc être 
considérés seuls.  
 
Chaque scénario est présenté selon ses avantages, ses inconvénients, des pistes 
d’amélioration et des solutions proposées. Le tableau synthèse du résultat des votes est 
présenté à l’Annexe 2.  
 

2.2.1. La fréquence : une priorité pour les participants  

Tout comme pour les secteurs Le Richelain et Roussillon, la fréquence du réseau d’autobus 
est un enjeu majeur pour les participants. Le réseau regroupe le nombre de points positifs le 
plus important de l’activité. Les participants recherchent majoritairement plus de flexibilité 
dans leurs déplacements (6) et la fréquence est un facteur important pour y parvenir.  
 
Avantages  

● Apporte une plus grande flexibilité (4); 
● Minimise la crainte de manquer sa correspondance (4); 
● Réduit le risque d’être confronté aux intempéries (2); 
● Un trajet direct sans correspondance augmente le sentiment de sécurité (2); 
● Facilite l’accès au lieu de travail. 
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Inconvénients  
Ceci dit, les participants exposent différentes craintes quant à l’augmentation de la 
fréquence : 

● augmentation des temps de marche qui pose problème en hiver – en cas 
d’intempéries – et pour les personnes à mobilité réduite (4); 

● risque d’avoir moins de circuits locaux et donc une moins grande couverture alors 
qu’ils jugent important de se déplacer vers les commerces et services de proximité 
(3); 

● manque de synchronicité entre les lignes d’autobus lors d’une correspondance (3). 
 
Pistes d’amélioration et de solutions  
La majorité des participants favorisent un scénario avec une fréquence plus élevée et un 
temps de marche plus long plutôt qu’une couverture plus importante sur le territoire.  
 

2.2.2. La couverture 

Avantages 
Une plus grande couverture du réseau d’autobus sur le territoire est jugée positive 
puisqu’elle permet une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite (3) et aux 
familles avec enfants (2); elle permet donc de rejoindre une plus grande population. Il est 
souligné qu’une plus grande couverture peut être une solution afin de réduire l’utilisation du 
stationnement incitatif. 
 
Inconvénients  
Par contre, augmenter la couverture peut impacter la fréquence globale du réseau. Il y a 
donc un risque plus élevé de :  

● augmenter son temps d’attente (3);  
● manquer son autobus (2);  
● augmenter le stress de la gestion de son horaire;   
● avoir des autobus surchargés. 

 
Une table ajoute que les résidents des quartiers résidentiels ne veulent pas voir de gros 
véhicules, comme des autobus, circuler sur leurs rues.  
 
Pistes d’amélioration et de solutions  
Une fréquence plus élevée est préférable à une plus grande couverture du territoire. 
 

2.2.3. La correspondance 

La mise en place de correspondances a été un sujet particulièrement rejeté par les 
participants du secteur CRC. Aucun avantage n’a été soulevé par les participants.  
 
Inconvénients 
Lors des discussions, les inconvénients mis de l’avant concernant la correspondance 
indiquent qu’elle :  
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● ajoute du temps de trajet et des temps d’attentes supplémentaires (8);  
● incite à utiliser sa voiture pour prévenir ce temps de trajet et les impondérables 

possibles (4). 
 
Les participants ont exposé des expériences concrètes et récurrentes d’autobus qui ne 
passent pas et qui, selon eux, démontrent une non-fiabilité du réseau d’autobus (6) : 
 

� Le service a des impondérables constamment1010. � 

 
Pistes d’amélioration et de solutions  

● Ajouter des lignes d’autobus directes en direction du REM;  
● Proposer des alternatives de déplacements : des trajets directs aux heures de pointe 

et une correspondance en dehors des heures de pointe. 
 

2.2.4 Le temps de marche 

Avantage 
● La marche est positive pour la santé et appréciée lorsqu’il fait beau. 

 
Inconvénients  
Augmenter la distance de marche a soulevé plusieurs points négatifs, voici les principaux : 

● accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite;  
● problématique dépendamment du climat et des intempéries (6); 
● danger accru lorsqu’il n’y a pas de trottoirs ou lorsque les axes de déplacements ne 

sont pas déneigés (4);  
● augmentation de la distance de marche jusqu’à l’autobus, ce qui augmente le temps 

de marche qu’il faut également faire pour arriver à destination. 
 
Pistes d’amélioration et de solutions  
Les participants sont en faveur d’un temps de marche plus long que 5 minutes seulement, 
mais partagent le fait que 15 minutes est trop long. Cela dit, la variable géographique du lieu 
de résidence aura certainement un impact sur le temps de marche, et il est mentionné qu’à 
Chambly, les artères principales sont accessibles à moins de 15 minutes de marche.  
 
 
 
 
 

  
                                                   
10 Citation issue de la consultation dans le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, le 26 février 2020. 
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3. Autres facteurs d’utilisation du transport collectif  

Cette section fait état de l’ensemble des données récoltées lors de l’activité 3, tous secteurs 
confondus.  

 
Les activités de consultations se terminaient par la question ouverte suivante : « Qu’est-ce 
qui ferait que vous utiliseriez davantage le transport collectif? »  
 
Cette question avait pour intérêt de mettre en évidence les priorités individuelles des 
usagers alors que les autres activités priorisaient les discussions de groupe. L’analyse des 
réponses à cette question permet de valider les propos recueillis dans les activités 
précédentes et de faire une synthèse des trois consultations. L’INM a choisi d’analyser les 
réponses à partir des mots clés utilisés et de leur récurrence. Voici le graphique synthèse :  
 

Qu’est-ce qui ferait que vous utiliseriez davantage  
le transport en commun?  

 

 
 
Ce graphique démontre l’utilisation importante de mots clés déjà utilisés tout au long de la 
consultation dans les activités de validation des faits saillants et dans les scénarios de 
desserte proposés.  
 
Quatre thématiques sont répétées de façon récurrente : le besoin de fréquence (55 
citations), la volonté de réduire ou de ne proposer aucune correspondance (20 citations), le 
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besoin de fiabilité du réseau et de la ponctualité des autobus (17 citations), et des tarifs 
abordables et adaptés (17 citations). 

 
Voici une liste de citations extraites des réponses à la question ouverte : 
 
《 La fréquence, un meilleur circuit et fréquence pendant le jour, la fiabilité  
des heures mentionnées, et une voie d’autobus sur l’autoroute 10 et la route 112. 》 
 

《 Moins de correspondances, plus de fréquence. 
Accès direct à Montréal sans correspondances. 》 

 
《 Dans l’hypothèse du REM, je vais continuer à utiliser le transport collectif s’il n’y a 
pas de transfert additionnel et que le temps de transport reste raisonnable. Cela 
implique de pouvoir me rendre directement au REM à partir d’un arrêt à Chambly  
sans me rendre au stationnement incitatif en navette (comme c’est le cas maintenant).  
Un réseau plus fiable serait aussi à améliorer et avec une réduction des temps 
d’attente. 》 

《 Intermodalité des gares de trains pour optimiser le tout. 》 

《 Maintenir le stationnement incitatif de Montcalm-Candiac, mais avec plus de 
fréquence, et diminuer les trajets locaux. 》 
 

《 Plus de service dans la ville de Chambly et les alentours pendant les heures 
régulières en plus des heures de pointe. Pas tous les trajets sont en direction de 

Montréal. Multiplier les arrêts sur la rue Cousineau à Brossard et à d’autres endroits 
que les Promenades Champlain. C’est un trajet que je fais actuellement en automobile à 

cause du manque de service actuel. 》 
 
《 Qu’il soit plus fréquent et/ou qu’il desserve les municipalités dans la Vallée-du-
Richelieu et qu’ils s’arriment aux territoires de services scolaires (commissions 
scolaires), sociaux (CLSC, CSSS et organismes communautaires), de santé et 
judiciaires (palais de justice). 》 
 

《 Le coût et le temps. En ce moment, la qualité par rapport au prix n’est pas un 
incitatif; la voiture est plus rapide, directe et confortable alors que l’autobus est long, 

compliqué et inconfortable. 》 
 
《 La tranquillité d’esprit et la rapidité. Des voies réservées. Plus de départs pour 
moins avoir à attendre les correspondances. 》  
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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 ces trois secteurs. 
Les différents exercices de consultation auprès de publics cibles variés a permis de mieux 
comprendre les besoins actuels et futurs dans les secteurs concernés en termes de mobilité. 
 
Les consultations publiques menées dans les trois secteurs ciblés 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 des préconsultations menées à l’automne 2019 et du sondage web en ligne 
sont des intrants complémentaires à cette analyse. Ils peuvent être consultés sur le site web 
d’exo. Maintenant que la première phase est réalisée, l’équipe de développement des 
réseaux d’exo travaillera à traduire les préoccupations soulevées dans cette première phase 
de consultation en scénarios de desserte.  
 
La phase 2 des consultations publiques, prévue à l’automne 2020, sera une occasion 
supplémentaire pour exo de consulter les citoyens afin qu’ils puissent exprimer leur avis sur 
des scénarios de desserte concrets. Le graphique suivant décrit les prochaines étapes de la 
consultation.  
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Annexe 1 
Déroulement détaillé et outils d’animation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Consultations publiques sur la refonte du réseau d’autobus 

exo  

Scénario d’animation  
Secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Roussillon et Le Richelain  
17 février 2020 
 

 

Scénario d’animation préliminaire 

Objectif des consultations  
Capter les besoins et les préférences de la population afin de dégager les grandes orientations qui                
permettront de développer des scénarios de desserte.  
 

18 h 30  Ouverture des portes et accueil  INM/exo 

19 h Introduction de l’animateur  
● Brève présentation de l’INM 
● Présentation de l’objectif de la consultation 
● Présentation du transport collectif dans une perspective d’intérêt 

général 

INM  

19 h 05 Présentation d’exo, du contexte de la refonte du réseau, des étapes et de 
l’échéancier 

exo  

19 h 20  Période de questions & réponses INM/exo 

19 h 30 Présentation du déroulement de la soirée  INM 

19 h 35 Activité 1. Exercice de validation des faits saillants des pré-consultations 
 
L’objectif est de présenter aux citoyens les résultats des pré-consultations et 
d’avoir leurs avis (validation/invalidation). Partagez-vous ces constats? Est-ce 
qu’il y a des éléments manquants? Si oui, lesquels?  
 
Outils d’animation :  

● Carte grand format (REM, bus, stationnements, trains, gars, terminus 
et générateurs) du secteur déposée sur les tables (exo) 

● Fiche des faits saillants du secteur  
● Canevas de prise de notes collectives (INM)  

INM 

20 h 05 Plénière  
Tour de table sur les éléments marquants de leurs discussions.  

INM 

1 



 

20 h 15 Activité 2. Vos préférences  
 
Déterminez les avantages et les inconvénients des hypothèses de travail 
suivantes et déterminez laquelle est la plus importante à vos yeux :  

1. Pour une durée de trajet identique, porte à porte, vous préférez …  
a. couverture vs. fréquence  
b. temps de marche vs. temps parcours  
c. fréquence vs. correspondance  

 
Outils d’animation :  

● Visuels imprimés et plastifiés en 11 x 17 des différentes hypothèses 
de transport sur les tables  

● Trois canevas de prise de notes collectives présentant les différentes 
hypothèses avec un espace dédié à décrire les avantages et les 
inconvénients pour chacune d’elles.  

● Les participants, suite à leur discussion, sont invités à voter pour leur 
hypothèse favorite.  

 
Activité 2.1. Question ouverte  
 

● Qu’est-ce qui ferait que vous utiliseriez plus le transport collectif ? 
 
La fiche est distribuée aux groupes 15 minutes avant la fin de l’activité.  
 
L’objectif est de préciser les besoins des citoyens et comment il serait 
envisageable d’y répondre.  

INM 

21 h 00 Plénière  
Tour de table sur les éléments marquants de leurs discussions.  

INM 

21 h 25 Mot de la fin  
● Remerciements  
● Rappel des prochaines étapes  

INM/exo 

 
  

2 
 
 



Secteur Le Roussillon, 19 février 2020
Faits saillants des préconsultations 

Les parties prenantes de ce secteur évoquent comme principaux problèmes rencontrés :
a) Le manque de desserte en transport collectif entre les municipalités (déplacements est-ouest de la Rive-Sud) ;
b) L’absence d’interconnectivité entre les secteurs Roussillon et Le Richelain ;
c) Le manque de desserte en transport collectif vers les pôles de santé ;
d) Les secteurs industriels et les autres pôles d’emplois non desservis ou mal desservis ;
e) Le manque de fréquence en dehors des heures de pointe et la fin de semaine ;
f) Les stationnements incitatifs surchargés ;
g) La complexité du système tarifaire actuel et l’achat de titres ;
h) La congestion sur la R-132 ;
i) La ponctualité du service.

En ce qui a trait aux principaux facteurs qui pourraient favoriser l’utilisation de l’autobus, ils mentionnent :
a) Une amélioration de la desserte pour les déplacements est-ouest ;
b) Une bonification de la fréquence du service ;
c) Un temps de parcours plus rapide (temps en autobus et temps de transfert) ;
d) Un élargissement des horaires (début plus tôt, et fin plus tard) ;
e) Une meilleure desserte des zones d’emplois, des écoles, des cégeps, des institutions, et grand générateurs

d’achalandage ;
f)  Une amélioration de l’expérience client en la rendant plus intuitive. La simplicité, la clarté et la convivialité du

réseau ;

Avant de procéder à la tenue de consultations publiques s’adressant aux citoyens de ces secteurs à l’hiver 2020, 
exo a souhaité rencontrer les responsables des grandes entreprises, des grands générateurs d’achalandage, des 
institutions, ainsi que des milieux communautaires et associatifs concernés. L’objectif de ces préconsultations 
était de mieux comprendre les besoins relatifs aux différents secteurs concernés en matière de transport collectif 
et de prendre note des propositions des parties prenantes rencontrées.

Les consultations publiques auprès des citoyens des trois secteurs concernés par cette démarche sont 
réalisées par l’INM, une OBNL dont la mission est d’accroître la participation des citoyennes et des 
citoyens à la vie démocratique. 

1. 

2. 



Secteur Le Richelain, 20 février 2020
Faits saillants des préconsultations 

Les parties prenantes de ce secteur évoquent comme principaux problèmes rencontrés :
a) Le manque de desserte en transport collectif entre les municipalités (déplacements est-ouest de la Rive-Sud) ;
b) L’absence d’interconnectivité entre les secteurs Roussillon et Le Richelain ;
c) La correspondance difficile entre les autobus ;
d) Le manque de fréquence en dehors des heures de pointe et la fin de semaine ;
e) La forte congestion ;
f) Les stationnements incitatifs surchargés ;
g) La congestion sur l’A-30 ;
h) La complexité du système tarifaire actuel et l’achat de titres ;
i) La ponctualité du service.

En ce qui a trait aux principaux facteurs qui pourraient favoriser l’utilisation de l’autobus, ils mentionnent:
a) Une amélioration de la desserte pour les déplacements est-ouest ;
b) Un temps de parcours plus rapide (temps en autobus et temps de transfert) ;
c) La fiabilité du service ;
d) La présence de voies réservées pour les autobus ;
e) La desserte des grands générateurs d’achalandage que sont les écoles, les hôpitaux, les grands

centres commerciaux, les centres de loisirs, etc.
f) L’amélioration de l’expérience client en la rendant plus intuitive. La simplicité, la clarté et la convivialité

du réseau ;

Avant de procéder à la tenue de consultations publiques s’adressant aux citoyens de ces secteurs à l’hiver 2020, 
exo a souhaité rencontrer les responsables des grandes entreprises, des grands générateurs d’achalandage, des 
institutions, ainsi que des milieux communautaires et associatifs concernés. L’objectif de ces préconsultations 
était de mieux comprendre les besoins relatifs aux différents secteurs concernés en matière de transport collectif 
et de prendre note des propositions des parties prenantes rencontrées. 

Les consultations publiques auprès des citoyens des trois secteurs concernés par cette démarche sont 
réalisées par l’INM, une OBNL dont la mission est d’accroître la participation des citoyennes et des 
citoyens à la vie démocratique. 

1. 

2. 



Secteur Chambly-Richelieu-Carignan, 26 février 2020
Faits saillants des préconsultations

Les parties prenantes de ce secteur évoquent comme principaux problèmes rencontrés :
a) Le stationnement incitatif surchargé ;
b) Le manque de desserte des pôles locaux, la difficulté à se déplacer à l’intérieur de sa ville et vers les autres

municipalités de la Couronne Sud
c) La fréquence de service beaucoup plus faible en dehors des heures de pointe ;
d) La complexité du système tarifaire actuel et l’achat de titres ;
e) L’accès aux pôles d’emploi comme un frein au recrutement de la main d’œuvre.

En ce qui a trait aux principaux facteurs qui pourraient favoriser l’utilisation de l’autobus, ils mentionnent :
a) Une plus grande facilité d’achat des titres ;
b) Une bonification de la fréquence vers les destinations autres que Montréal (Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil)
c) Une bonification de la fréquence à l’extérieur des heures de pointe (Hors-Pointe, Fin de semaine)
d) Plus de lignes directes, moins de lignes en rabattement au stationnement qui obligent à faire une

correspondance
e) La simplicité, la clarté et la convivialité du réseau.

Avant de procéder à la tenue de consultations publiques s’adressant aux citoyens de ces secteurs à l’hiver 2020, 
exo a souhaité rencontrer les responsables des grandes entreprises, des grands générateurs d’achalandage, des 
institutions, ainsi que des milieux communautaires et associatifs concernés. L’objectif de ces préconsultations 
était de mieux comprendre les besoins relatifs aux différents secteurs concernés en matière de transport collectif 
et de prendre note des propositions des parties prenantes rencontrées. 

Les consultations publiques auprès des citoyens des trois secteurs concernés par cette démarche sont 
réalisées par l’INM, une OBNL dont la mission est d’accroître la participation des citoyennes et des 
citoyens à la vie démocratique. 

1. 

2. 



Secteur Le Rousillon 
Consultation publique
19 février 2020 

ACTIVITÉ 1. PARTAGEZ-VOUS CES CONSTATS ?

1. PRINCIPAUX PROBLÈMES RENCONTRÉS 2. FACTEURS FAVORISANT L’UTILISATION DU 
TRANSPORT COLLECTIF

Partagez-vous ces constats ?

En manque-t-il ? 

Autres commentaires : 



Secteur Le Roussillon, 19 février 2020 Couverture VS Fréquence ?

porte à porte, vous préférez… 

1 Un temps de marche plus long entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 
mais avoir accès à une ligne d’autobus plus fréquente.

15 minutes Un autobus aux 15 minutes

Quelle est votre préférence ? 

+

+
– –

FréquenceCouverture

2 Un temps de marche plus court entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 
mais une ligne d’autobus moins fréquente.

5 minutes Un autobus aux 30 minutes



Secteur Le Roussillon, 19 février 2020 Temps de marche VS temps de parcours ?

Quelle est votre préférence ? 

+

+
– -

Temps de marche Temps de parcours

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

< 5 minutes Durée du trajet = 45 minutes
Total : 50 minutes

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

≤ 15 minutes Durée du trajet = 25 minutes
Total : 40 minutes



Secteur Le Roussillon, 19 février 2020 Fréquence VS Correspondance ?

Quelle est votre préférence ? 

+

+
- –

Fréquence Correspondance

 entre votre domicile et l’arrêt d’autobus, 1 Un service plus fréquent, mais nécessitant une correspondance.

Un autobus aux 15 minutes
Total : 50 minutes

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

ou

Total : 50 minutes

Un autobus aux 30 minutes
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Annexe 2 
Synthèse des votes  
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Synthèse des votes des trois consultations11 
 

 
Hypothèses 

 

 
Secteur Chambly-

Richelieu-Carignan 

 
Secteur Le Richelain 

 
Secteur Le Roussillon 

#1 
Fréquence vs 

correspondance 

Fréquence Correspondance Fréquence Correspondance Fréquence Correspondance 

12 29 7 22 9 5 

#2 
Fréquence vs 

couverture 

Fréquence Couverture Fréquence Couverture Fréquence Couverture 

31 7 20 5 9 6 

#3 
Temps de 

marche vs temps 
de parcours 

Marche Parcours Marche Parcours Marche Parcours 

8 19 14 17 6 8 

 
L’analyse des résultats met de l’avant de fortes similitudes concernant les préférences :  
 
Hypothèse 1  
À l’exception du secteur Roussillon, les participants préfèrent de façon marquée un nombre 
de correspondances réduit par rapport à la fréquence du réseau. Une nuance à 
apporter pour ce résultat est le fait que les participants sont au fait que la fréquence ne 
pourra pas être réduite de manière significative et donc, souhaitaient mettre l’accent sur 
l’importance de réduire le nombre de correspondances.  
 
Hypothèse 2 
Pour les trois secteurs, les participants préfèrent une fréquence plus élevée plutôt qu’une 
plus grande couverture du réseau. Bien que les participants soient sensibilisés aux enjeux 
de l’accessibilité du service de transport collectif, la fréquence demeure la priorité. Des 
services complémentaires pourraient pallier le manque d’accessibilité.  
 
  
Hypothèse 3 
Pour les trois secteurs, les participants ont voté en majorité pour un temps de parcours 
plus court, mais un temps de marche plus long afin de se rendre au point de départ du 
parcours bien que, pour Roussillon et Le Richelain, le vote ait été assez serré.  

                                                   
11 Dans le contexte de consultations publiques, nous ne pouvions pas forcer les participants à voter et 
certains participants ont dû quitter au cours de l’activité, ce qui peut faire varier le nombre de votes et le 
nombre de participants présentés dans le Bilan de la participation.  
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Annexe 3 
Cartes - secteur Roussillon   
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Annexe 4 
Cartes - secteur Le Richelain  
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Annexe 5 
Cartes - secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

 
 
 
 
 
 
 






















