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À propos de l’INM 
 

L'Institut du Nouveau Monde est une organisation indépendante et non partisane qui a 

pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie 

démocratique. 

 
L'action de l'INM a pour effet d'encourager la 
participation citoyenne et de contribuer au 
développement des compétences civiques, au 
renforcement du lien social et à la valorisation 
des institutions démocratiques.  
 
L'équipe de l'INM est animée par la conviction 
que la participation citoyenne renforce la 
démocratie. 

 

 

 

Pour nous joindre 

5605, avenue de Gaspé, bur. 404 
Montréal (Québec)  H2T 2A4 
 
Téléphone : 1 877 934-5999 
Télécopieur : 514 934-6330 
Courriel : inm@inm.qc.ca 
www.inm.qc.ca

 

Pour citer ce document  
INM. « Rapport de consultations publiques sur la refonte des services d’autobus d’exo - 
phase 2 ». Montréal, mars 2021. 

 
Faits saillants 
 

À la suite d’une première démarche de consultation auprès d’un ensemble de parties 

prenantes qui s’est déroulée à l’hiver 2020, les experts d’exo ont élaboré un scénario de 

refonte des services d’autobus pour les secteurs Le Richelain, Roussillon et Chambly-

Richelieu-Carignan.   

 

En vue de présenter le scénario de refonte élaboré par exo pendant la période estivale 2020 et 

de récolter les suggestions et commentaires des usagers face à celui-ci, une deuxième phase 

de consultation s’est tenue à l'automne 2020. Celle-ci avait pour objectifs de présenter le 

scénario de refonte du réseau proposé; de répondre aux questions des résidents des secteurs; 

de connaître les impressions, les commentaires et les suggestions de la population, et, enfin, 

de faire des ajustements, à terme, au scénario de refonte du réseau.  

 

La plateforme en ligne http://consultations.exo.quebec/ a été mise en place afin d’informer les 

utilisateurs, de leur présenter le nouveau réseau d’autobus proposé, de leur permettre de 

s’exprimer sur celui-ci et de faciliter leur participation à la séance d’information et aux 

consultations ciblées par secteur. Différents dispositifs ont facilité cette consultation, soit :  

 

http://consultations.exo.quebec/
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● Un sondage en ligne pour évaluer l’effet envisagé du REM, la satisfaction générale à 

l’égard du nouveau réseau et les améliorations apportées quant à l’accès à différents 

secteurs et services;  

● Des forums thématiques portant sur les déplacements intermunicipaux, l’amélioration 

du transport collectif (les priorités pour les prochaines années) et l’effet du télétravail 

sur les déplacements des usagers;  

● Une séance d’information et d’échanges avec des experts sur le réseau proposé;  

● Des consultations ciblées par secteur (Le Richelain-Roussillon et Chambly-Richelieu-

Carignan); 

● Une foire aux questions recensant les questions les plus fréquemment posées lors des 

différentes activités de consultation. 

 

Résultats du sondage en ligne 

 

● La majorité des répondants du sondage en ligne, soit 65 %, est composée d’usagers 

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

Actuellement, 28 % des répondants utilisent les services; 

● D’entre eux, 90 % n’ont recours, habituellement, qu’au service d’autobus régulier ou de 

taxibus; 

● La majorité des répondants ont recours régulièrement à ces services la semaine en 

période de pointe (88 %); y ont recours occasionnellement la semaine en période hors 

pointe (68 %) et n’y ont jamais recours la fin de semaine (61 %); 

● La majorité des répondants, soit 82 %, ont comme région de destination le centre-ville 

de Montréal. 

● La majorité des répondants, soit 55 %, expriment de la satisfaction à l’égard du 

nouveau réseau. En effet, 15 % des répondants se disent très satisfaits et 40 %, assez 

satisfaits; 

● La perception que la fréquence est insuffisante ou qu’un secteur est mal desservi est 

présente dans 56 % des motifs d’insatisfaction. 

● Parmi ceux qui envisagent un effet négatif à la suite de la mise en œuvre du REM, 

45 % mentionnent l’ajout d’une ou des correspondances à leur trajet (vers le REM) et 

33 % pensent que leur temps de trajet sera allongé. 

 

● Pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, la majorité des répondants sont d’accord 

avec les hypothèses d’amélioration d’accès aux différents pôles commerciaux, 

d’emplois et de services locaux (le Quartier DIX30, les Promenades St-Bruno, le 

quartier industriel de Chambly, etc.) aux municipalités du secteur, c’est-à-dire 

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

municipalités voisines comme Brossard, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

● Pour les répondants du secteur Chambly-Richelieu-Carignan : 

○ La majorité des répondants, soit 77 %, jugent que la distance de marche entre 

leur domicile et la ligne d’autobus est raisonnable; 
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○ La majorité des répondants, soit 56 %, estiment que la fréquence de passage 

proposée en période de pointe répond à leurs besoins; 

○ Les répondants sont divisés au sujet de la fréquence de passage à l’extérieur 

de la période de pointe : 41 % d’entre eux estiment qu’elle ne répond pas à 

leurs besoins, 34 % pensent qu’elle répond à leurs besoins et 26 % disent ne 

pas savoir ou que la question ne s’applique pas à eux; 

○ La majorité des répondants, soit 57 %, estiment que le service offert la 

semaine répond à leurs besoins. 

○ Près de la moitié des répondants, soit 47 %, ne savent pas si le service offert la 

fin de semaine répond à leurs besoins ou disent que la question ne s’applique 

pas à eux; 

○ La majorité des répondants, soit 53 %, sont d’accord pour dire que la ligne 

qu’ils évaluent leur permettra d’accéder facilement à différentes destinations 

d’intérêt dans leur secteur, que ce soit pour le travail, les études, les loisirs, les 

soins de santé, etc. 

○ Dans 27 % des réponses, le motif d’insatisfaction par rapport aux lignes 

proposées est la fréquence en général1. 

 

● Pour le secteur Le Richelain-Roussillon, la majorité des répondants sont d’accord avec 

les hypothèses d’amélioration d’accès aux différents pôles commerciaux, d’emplois et 

de services locaux (le Quartier DIX30, le CLSC Kateri, le Mail Champlain, les parcs 

industriels, etc.), aux municipalités du secteur telles que Candiac, Delson, La Prairie, 

Saint-Philippe, Sainte-Catherine, Saint-Constant et Saint-Mathieu, et aux municipalités 

voisines sur la Rive-Sud (Brossard et Longueuil) ainsi qu’aux gares de la ligne de train 

Candiac grâce aux autobus. 

 

● Pour les répondants du secteur Le Richelain-Roussillon : 

○ La majorité des répondants, soit 78 %, croient que la distance de marche entre 

leur domicile et la ligne d’autobus qu’ils évaluent est raisonnable; 

○ La majorité des répondants, soit 62 %, sont d’accord avec le fait que la 

fréquence de passage proposée en période de pointe répond à leurs besoins; 

○ 46 % se disent en désaccord et 38 % se disent d’accord avec l’hypothèse que 

la fréquence de passage à l’extérieur de la période de pointe répond à leurs 

besoins; 

○ La majorité des répondants, soit 60 %, sont d’accord avec le fait que le service 

offert la semaine répond à leurs besoins; 

○ 37 % affirment ne pas savoir si le service proposé la fin de semaine répond à 

leurs besoins, 30 % se sont dits d’accord et 32 %, en désaccord; 

○ La majorité des répondants, soit 54 %, sont d’accord avec l’hypothèse que la 

ligne qu’ils évaluent leur permettra d’accéder facilement à différentes 

destinations d’intérêt dans leur secteur, que ce soit pour le travail, les études, 

les loisirs, les soins de santé, etc.;  

 
1L’expression « la fréquence en général » est utilisée lorsqu’un répondant n’a pas spécifié s’il 
s’exprimait sur la fréquence en période de pointe, hors pointe ou de fin de semaine. 
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○ La fréquence hors pointe est le motif d’insatisfaction dans 26 % des réponses 

des gens qui se sont exprimés à cet égard. 

 

Résultats des consultations ciblées par secteur 
 

● Les consultations ciblées pour les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le 
Richelain-Roussillon ont permis de constater que les participants sont généralement 
satisfaits de la couverture du territoire, des parcours et du niveau de service même si 
la plupart entretiennent des préoccupations.  
 

● La correspondance avec le REM suscite une crainte commune chez les participants 
notamment en ce qui a trait au temps de correspondance et à la capacité d’accueil des 
autobus à la station Brossard. 
 

● De nombreux participants sont préoccupés par la saturation des stationnements 
incitatifs, ce qui avait été soulevé lors de la phase 1 des consultations.  
 

● Les questions posées lors des plénières concernaient le service proposé à 43 %, les 
parcours à 33 %, les infrastructures à 14 % et la couverture du territoire à environ 
10 %. 

 
● Les 25 participants aux consultations ciblées pour le secteur Chambly-Richelieu-

Carignan se disent généralement satisfaits de la couverture du territoire, des parcours 
et du niveau de service. Cependant, l’arrivée du REM génère des questionnements 
chez la majorité des participants, qui sont nombreux à craindre un long temps d’attente 
lors de leur correspondance en raison de voitures du REM remplies au maximum de 
leur capacité les empêchant d’y embarquer.  

 
● Les 16 participants aux consultations ciblées pour le secteur Le Richelain-Roussillon 

sont généralement satisfaits de la couverture du territoire, des parcours et du niveau 
de service proposé; même si plusieurs jugent que des améliorations seront 
nécessaires pour les déplacements internes, ce qui était une préoccupation lors de la 
phase 1 des consultations. La connexion est-ouest est aussi appréciée, alors qu’elle 
avait été jugée problématique lors de la phase 1 des consultations. Cependant, 
plusieurs participants se sont dits désolés de ne pas voir de proposition concernant le 
problème de saturation du stationnement incitatif Montcalm-Candiac. La 
correspondance avec le REM suscite une crainte commune chez les participants qui 
ont peur de voir leur temps de parcours ou leur temps d’attente pour embarquer dans 
une voiture augmenter. La gestion de la circulation à la station Brossard est une 
préoccupation récurrente. Plusieurs participants ont déploré ne pas voir de proposition 
pour régler le problème de saturation du stationnement incitatif Montcalm-Candiac.  
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE  

 

Mise en contexte  

Fondé en 2017, exo est un organisme public de transport en commun 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, de la réserve 

de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme. Il regroupe les opérations des trains de banlieue 

de l’ancienne Agence métropolitaine de transport (AMT) et 13 organismes de transport par 

autobus des couronnes nord et sud du territoire.  

 

Ce regroupement des organismes de transport, l’évolution des comportements de mobilité et 

l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) ont amené exo à mettre en place un vaste 

programme de refonte de ses services d’autobus. Les objectifs de cette refonte sont 

d’harmoniser l’ensemble des services, de décloisonner les anciens secteurs et de bonifier la 

desserte locale tout en s’adaptant à l’évolution des besoins en mobilité des populations 

desservies. 

 

En raison de la mise en service de l’antenne Rive-Sud du REM prévue en 2022, la refonte des 

secteurs Chambly-Richelieu-Carignan (CRC), Le Richelain (LR) et Roussillon (ROU) a été 

priorisée, et une démarche de consultation publique a été amorcée à cet effet dès 2019. 

 

Les étapes de la démarche de consultation 

 

À l’automne 2019, exo a amorcé dans un premier temps des activités de préconsultations 

s’adressant aux élus et responsables municipaux, à la communauté d’affaires, ainsi qu’aux 

milieux institutionnels et communautaires. Les objectifs de ces préconsultations étaient de 

favoriser de bonnes communications entre exo et les municipalités concernées et de s’enquérir 

des préoccupations et projets de développement locaux ainsi que des préférences et souhaits 

des personnes et organismes consultés.  

 

En parallèle, des sondages et des groupes de discussion avec des usagers actuels et 

potentiels des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon ont permis de 

cerner les préférences et besoins de ces derniers en matière de couverture, de fréquence et 

d’améliorations souhaitées des services sous la responsabilité d’exo. 

 

Une première phase de consultation publique réalisée en février 2020 avait pour objectifs de 

valider les faits saillants des préconsultations auprès du grand public des secteurs concernés, 
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de mieux comprendre les besoins de la population et de valider certaines préférences à l’égard 

de paramètres de définition du service à mettre de l’avant (couverture, fréquence, parcours, 

connexion au REM, etc.). 

 

Cette première phase de consultation a été suivie de l’élaboration d’un scénario de refonte des 

services d’autobus pour deux grands secteurs, soit Chambly-Richelieu-Carignan et Le 

Richelain-Roussillon (les secteurs Le Richelain et Roussillon ayant été regroupés en un seul à 

la suite des préconsultations).  

 

Afin de présenter le scénario de refonte élaboré par exo pendant la période estivale 2020 et de 

récolter les suggestions et commentaires des usagers à son égard, une deuxième phase de 

consultation s’est tenue à l'automne 2020.   

 

La deuxième phase des consultations avait pour objectifs de : 

● Présenter le scénario de refonte du réseau proposé; 

● Répondre aux questions des résidents des secteurs quant au scénario proposé; 

● Connaître les impressions, les commentaires et les suggestions de la population quant 

au scénario proposé; 

● Faire des ajustements, à terme, au scénario de refonte du réseau.  
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Mandat de l’INM 

 

Pour les consultations des phases 1 et 2, exo a fait appel aux services de l’INM pour : 
● Conseiller exo sur la démarche participative à mettre en place; 

● Concevoir le déroulement des activités de consultation; 

● Animer l’ensemble des activités de consultation; 

● Effectuer la prise de notes lors des activités de consultation; 

● Analyser les données récoltées; 

● Rédiger les rapports des consultations publiques. 

 

Ce rapport fait état des résultats des consultations publiques de la phase 2. 

Activités participatives 

La démarche participative a comporté des consultations en ligne incluant un sondage, la 

possibilité de se prononcer sur certains thèmes, une section questions et réponses et un 

ensemble de moyens pour faciliter les échanges avec les professionnels d’exo, soit une 

séance d’information et deux consultations ciblées en fonction des secteurs (Chambly-

Richelieu-Carignan et Le Richelain-Roussillon). En raison de la pandémie de COVID-19, ces 

activités ont été réalisées uniquement de façon virtuelle. 
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Consultations en ligne  

La plateforme en ligne http://consultations.exo.quebec/ a été mise en place afin d’informer les 

utilisateurs, de leur présenter le réseau d’autobus proposé, et de leur permettre de s’exprimer 

sur la proposition de réseau et de comprendre facilement et rapidement comment participer à 

la séance d’information et aux consultations ciblées par secteur. Une foire aux questions 

recensant les questions les plus fréquemment posées était également accessible.  

Sondage 

Du 19 octobre au 13 novembre 2020, les utilisateurs de la plateforme étaient invités à 

répondre à un sondage qui évaluait si la proposition du réseau répondait à leurs besoins, à 

leurs préoccupations à son sujet et à leurs suggestions de pistes d’amélioration. 

Forums thématiques 

Une section de la plateforme, ouverte également du 19 octobre au 13 novembre, permettait 

aux participants d’échanger entre eux sur trois thèmes liés au transport collectif : 

● Les déplacements intermunicipaux; 

● L'amélioration du transport collectif : les priorités pour les prochaines années; 

● L’effet du télétravail sur leurs habitudes de déplacements. 

Rencontre d’information 

Le 20 octobre 2020, une rencontre d’information en ligne a été organisée. Les objectifs étaient 

de :  

● Présenter le nouveau réseau proposé et son contexte; 

● Expliquer la plateforme web et les étapes de la phase 2 des consultations; 

● Répondre aux questions transmises en ligne du 8 au 19 octobre à midi et celles 

posées en temps réel lors de la rencontre d’information.  

Consultations ciblées par secteur 

Une première consultation, pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, s’est déroulée le 3 

novembre 2020 de 19 h à 21 h. Une deuxième consultation, pour le secteur Le Richelain-

Roussillon, s’est tenue le 4 novembre 2020 de 19 h à 21 h. Ces consultations ont servi à 

présenter les nouveaux réseaux proposés dans le détail et les choix qu’il a fallu faire en cours 

de processus afin d’arriver à ces propositions, puis à recueillir les commentaires et les 

suggestions des participants.  

 

Après la présentation de la refonte proposée, les participants étaient invités à écrire leurs 

questions dans l’outil de conversation Zoom. Une courte période de questions suivait la 

présentation. L’animatrice posait les questions reçues aux représentants exo, qui y 

répondaient en temps réel.  

 

http://consultations.exo.quebec/
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Par la suite, les participants étaient divisés en sous-groupes de 3 à 5 personnes pendant une 

quarantaine de minutes pour répondre à quatre questions : 

● La couverture du territoire est-elle satisfaisante?  

● Est-ce que les parcours proposés répondront à vos besoins de déplacement?  

● Est-ce que le niveau de service proposé vous convient? 

● Comment percevez-vous la correspondance avec le REM? 

 

Un représentant de l’INM animait les échanges et récoltait les impressions, commentaires et 

pistes d’amélioration, et les notait. Lorsqu’un participant avait une question technique, un 

représentant d’exo était invité à se joindre au sous-groupe pour y répondre.  

Méthodologie 

Consultation en ligne 

Les réponses au sondage ont été analysées à l’aide d’un classeur Excel et extraites de la 

plateforme de consultation en ligne.  

 

La présentation des résultats débute par un portrait des répondants. Trois sections suivent la 

présentation des résultats, soit : l'effet envisagé du REM par les répondants, la satisfaction 

générale à l’égard du nouveau réseau et la satisfaction à l’égard des lignes d’autobus 

proposées.  

 

Forums thématiques  

Les propos récoltés par le biais des trois forums thématiques de la plateforme de consultation 

d’exo ont été colligés.  

 

Séance d’information 

Les réponses aux questions posées qui ont été recueillies lors de la séance d’information du 

20 octobre 2020 ont été synthétisées et catégorisées selon divers thèmes.    

 

Consultations ciblées par secteur 

Lors des consultations des 3 et 4 novembre, 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 l’analyse de l’ensemble des contributions reçues.  

 

Les périodes de questions au début des séances de consultation, à la suite de la présentation 

du réseau de lignes d’autobus proposé, ont couvert quatre thèmes : la couverture du territoire, 

les parcours des lignes, les infrastructures et le niveau de service.  

 

Pour les deux consultations ciblées, pour les secteurs Le Richelain-Roussillon et Chambly-

Richelieu-Carignan, les propos des participants aux groupes de discussion à la suite de la 

présentation du scénario et la période de questions ont également été synthétisés et classés 
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en fonction des questions qui étaient posées aux experts quant à la couverture du territoire, au 

niveau de service, aux parcours proposés et à la correspondance avec le REM.  

 

Ce rapport recense les réflexions pouvant toucher un ensemble de personnes; certaines 

questions plus personnelles ayant été posées, les réflexions concernant un cas particulier n’y 

figurent pas. 

 

À la lumière de ce travail qui a mis en évidence les différences de points de vue et de 

contextes, nous présentons l’analyse des résultats pour les secteurs Le Richelain-Roussillon et 

Chambly-Richelieu-Carignan séparément. 

 

Bilan de participation 

Le calendrier d’activités suivant présente le nombre de participants ou de répondants à 

chacune des activités de consultation. 

 

Activité 
participative 

Date Lieu/plateforme 
Nombre de 
participants/visites 

Nombre de 
répondants/participants 

Sondage en ligne 

Du 19 
octobre 
au 13 
novembre 

http://consultatio
ns.exo.quebec/  

1018 visites 410 répondants 

Forums 
thématiques 

Du 19 
octobre 
au 13 
novembre 

http://consultatio
ns.exo.quebec/ 

146 visites 11 participants 

Séance 
d’information 

20 
octobre 

Zoom 155 participants 
54 questions envoyées à 
l’avance 
54 questions en direct 

Consultation 
ciblée de 
Chambly-
Richelieu-
Carignan 

3 
novembre 

Zoom 92 inscriptions 25 participants 

Consultation 
ciblée de Le 
Richelain-
Roussillon 

4 
novembre 

Zoom 75 inscriptions 16 participants 

 

 

 

 

http://consultations.exo.quebec/
http://consultations.exo.quebec/
http://consultations.exo.quebec/
http://consultations.exo.quebec/
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 

1. Consultations en ligne 

Sondage 

Portrait des répondants 

Le sondage en ligne débutait par une série de questions permettant de relever quelques 

caractéristiques personnelles des répondants. Au total, 410 répondants y ont participé. 

Certaines réponses ont eu un total de 378 répondants. 

 

Genre 

 

 
 

● Une majorité de répondants s’identifient au genre féminin; 

● Plus du tiers des répondants s’identifient au genre masculin. 
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Occupation 

 
 

● La majorité des répondants sont des travailleurs. 
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Ville de résidence 

 
 

● 28 % des répondants résident à Chambly; 

● 23 % résident à La Prairie; 

● 13 % résident à Candiac; 

● 10 % résident à Saint-Constant; 

● 7 % résident à Sainte-Catherine; 

● 7 % résident à Carignan; 

● Moins de 5 % résident à Delson, Saint-Philippe, Marieville, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Richelieu, Saint-Hubert, Sabrevois, Boucherville, Montréal (Mercier-

Hochelaga), Sainte-Clotilde, Saint-Édouard, Ange-Gardien et Saint-Mathieu. 
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Types de client d’exo 

 
 

● La majorité des répondants sont des clients d’exo qui n’utilisent pas ses services 

actuellement en raison de la pandémie; 

● 28 % des répondants sont des clients actuels des services d’exo; 

● Une minorité de répondants n’utilisent pas les services d’exo. 
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Utilisation des services d’exo 

 
 

Parmi les 378 répondants : 

● La grande majorité n’a recours qu’au service d’autobus régulier ou de taxibus; 

○ Parmi ces répondants, 55 % accèdent à leur arrêt d’autobus en mode actif 

(marche ou vélo) et 44 % s’y rendent en voiture. 

● 7 % n’ont recours qu’au train de banlieue; 

● 5 % ont recours à la fois au service d’autobus régulier ou de taxibus et au train de 

banlieue; 

● Parmi les 12 % d’utilisateurs du train, la majorité, soit 93 %, utilise exo4 Candiac, et 17 

embarquent à Saint-Constant, 15 à Sainte-Catherine, 9 à Candiac et 2 à Delson; 

○ 52 % d’entre eux accèdent à la gare en voiture et 30 %, à pied. 
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Fréquence d’utilisation des services d’exo 

 
 

Parmi les 352 répondants qui n’ont recours qu’au service d’autobus régulier ou de taxibus : 

● La majorité y a recours régulièrement la semaine en période de pointe; 

● La majorité y a recours occasionnellement la semaine en période hors pointe, et le 

cinquième, jamais la semaine en période hors pointe; 

● La majorité n’y a jamais recours la fin de semaine, le tiers y a recours 

occasionnellement la fin de semaine. 
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Région de destination 

 
 

Parmi les 378 répondants : 

● La majorité a comme destination le centre-ville de Montréal; 

● 10 % se rendent à Montréal, mais à l’extérieur du centre-ville; 

● Moins de 5 % se rendent dans l’agglomération de Longueuil; 

● Moins de 5 % se rendent dans une des municipalités voisines. 
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Satisfaction générale à l’égard du nouveau réseau 

 

Niveau de satisfaction général  

 
 

● La majorité des répondants expriment de la satisfaction : 

○ Parmi les répondants se disant très satisfaits, plusieurs se réjouissent d’une 

augmentation de la fréquence dans leur secteur, d’un lien direct vers le REM à 

partir de leur secteur, d’un arrêt d’autobus à proximité de leur résidence ou de 

la couverture du territoire;  

● 35 % des répondants expriment de l’insatisfaction; 

● Près de 1 répondant sur 10 ne le sait pas. 

 

Les répondants pouvaient exprimer les raisons de leur insatisfaction le cas échéant. Leurs 

commentaires ont été classés en deux grandes catégories : en lien avec le service proposé ou 

en lien avec le REM. Des sous-catégories ont été créées pour plus de détails. Un répondant 

pouvait identifier plusieurs raisons d’insatisfaction. Le total des commentaires fait 100 %. 
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Raisons d’insatisfaction en lien avec le service proposé 

 

 
 

Sur les 410 répondants, 142 disent être peu satisfaits ou pas du tout satisfaits (35 %). Ces 142 

répondants ont laissé 174 commentaires.  

● La perception que la fréquence est insuffisante (sans précision s’il s’agit de la 

fréquence en pointe ou hors pointe) est présente dans 18 % des commentaires;  

● 12 % des commentaires de répondants insatisfaits mentionnent le secteur comme mal 

ou non desservi par les lignes d’autobus; 

● 9 % sont insatisfaits de la fréquence en période hors pointe; 

● Moins de 1 répondant sur 10 est insatisfait de la fréquence en fin de semaine ou de la 

fréquence en pointe. 
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Raison d’insatisfaction en lien avec le REM 

 

 
 

● L’ajout d’une correspondance est un motif d’insatisfaction dans 22 % des 

commentaires laissés chez les 142 répondants insatisfaits. Le transfert de l’autobus au 

REM est une préoccupation pour plusieurs. La synchronisation des horaires entre les 

différents modes de transport en est une autre. Certains se désolent de perdre leur 

ligne d’autobus directe vers le centre-ville de Montréal en raison de l’entente 

intervenue entre le gouvernement du Québec, l’Autorité régionale de transport 

métropolitain (ARTM) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à 

laquelle exo doit se conformer. Parmi eux, certains affirment qu’ils utiliseront leur 

voiture pour se rendre au stationnement incitatif, ce qui ajoute un mode de transport à 

leur trajet;  

● 9 % des commentaires mentionnent que l’arrivée du REM entraînera une 

augmentation du temps de trajet comme source d’insatisfaction. 

 

Autres 

Parmi les autres commentaires d’insatisfaction : 

● 5 % parlaient de la tarification, qui relève de l’ARTM; 

● 16 % des commentaires étaient sur des sujets non directement liés à la refonte des 

services d’autobus; 

● 3 répondants ont parlé de la fiabilité des taxibus, de la probabilité d’avoir une place 

assise au REM et des stationnements incitatifs.  

Améliorations d’accès aux destinations envisagées 

Chambly-Richelieu-Carignan 

 

Les 162 répondants du secteur se sont prononcés sur les trois thèmes d’amélioration prévus 

au réseau proposé : 
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L’accès à différents pôles commerciaux, d’emplois et de services locaux, tels que le Quartier 

DIX30, les Promenades St-Bruno, le Quartier industriel de Chambly, etc.  

● La majorité des répondants, soit 67 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 39 % d’entre eux sont certainement d’accord et 28 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 

● 16 % sont en désaccord (7 % sont un peu en désaccord et 9 %, certainement en 

désaccord) avec une telle hypothèse. 

● Plus de 1 répondant sur 10 ne sait pas (17 %); 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 81 % croient que leur accès à différents 

pôles commerciaux, d’emplois et de services locaux sera amélioré.  

 

L’accès aux municipalités voisines de mon secteur, comme Brossard, Longueuil et Saint-Jean-

sur-Richelieu. L’accès aux municipalités de mon secteur, c’est-à-dire Chambly, Richelieu, 

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

● La majorité des répondants, soit 59 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 28 % d’entre eux sont certainement d’accord et 31 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 

● 17 % des répondants sont en désaccord (8 % sont un peu en désaccord et 9 %, 

certainement en désaccord) avec une telle hypothèse; 

● 23 % des participants ne savent pas; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 77 % croient que leur accès aux 

municipalités voisines de leur secteur sera amélioré. 

 

L’accès aux municipalités de mon secteur, c’est-à-dire Chambly, Richelieu, Carignan, 

Marieville et Saint-Mathias-sur-Richelieu. 

● La majorité des répondants, soit 53 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 23 % d’entre eux sont certainement d’accord et 30 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 

● 21 % des répondants sont en désaccord (9 % sont un peu en désaccord et 12 %, 

certainement en désaccord) avec une telle hypothèse; 

● 27 % des répondants ne savent pas; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 72 % estiment que l’accès aux municipalités 

de leur secteur sera amélioré.  

 

Le Richelain-Roussillon 

 

Les 248 répondants du secteur se sont prononcés sur les trois thèmes d’améliorations prévues 

au réseau proposé : 

 

L’accès à différents pôles commerciaux, d’emplois et de services locaux tels que le Quartier 

DIX30, le CLSC Kateri, le Mail Champlain, les parcs industriels, etc.   

● La majorité des répondants, soit 72 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 40 % d’entre eux sont certainement d’accord et 32 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 
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● 14 % des répondants sont en désaccord (7 % sont un peu en désaccord et 7 %, 

certainement en désaccord) avec une telle hypothèse. 

● Plus de 1 répondant sur 10 ne sait pas (14 %); 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 83 % croient que leur accès à différents 

pôles commerciaux, d’emplois et de services locaux sera amélioré.  

 

L’accès aux municipalités voisines de mon secteur sur la Rive-Sud, comme Brossard 

et Longueuil. 

● La majorité des répondants, soit 63 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 27 % d’entre eux sont certainement d’accord et 36 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 

● Plus de 1 répondant sur 10 est en désaccord (8 % sont un peu en désaccord et 9 %, 

certainement en désaccord) avec une telle hypothèse; 

● 19 % des répondants ne savent pas; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 79 % croient que leur accès aux 

municipalités voisines de leur secteur sera amélioré. 

 

L'accès aux municipalités de mon secteur, telles que Candiac, Delson, La Prairie, Saint-

Philippe, Sainte-Catherine et Saint-Constant.  

● La majorité des répondants, soit 57 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 26 % d’entre eux sont certainement d’accord et 31 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 

● 23 % sont en désaccord (12 % sont un peu en désaccord et 11 %, certainement en 

désaccord) avec une telle hypothèse; 

● 21 % des répondants ne savent pas ou estiment que la question ne s’applique pas à 

eux; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 71 % estiment que l’accès aux municipalités 

de leur secteur sera amélioré.  

 

L’accès par autobus aux gares du train de banlieue de la ligne exo4 Candiac.   
● La majorité des répondants, soit 52 %, ont l’impression que leur accès sera amélioré. 

En effet, 25 % d’entre eux sont entièrement d’accord et 27 %, un peu d’accord avec 

une hypothèse en ce sens; 

● 21 % sont en désaccord (8 % sont un peu en désaccord et 13 %, entièrement en 

désaccord) avec une telle hypothèse; 

● 28 % ne savent pas; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 71 % estiment que l’accès par autobus aux 

gares du train de banlieue de la ligne exo4 Candiac sera amélioré. 

 

Perception générale du nouveau réseau 

 

Les répondants de chaque secteur devaient répondre à différentes questions concernant leur 

perception générale du nouveau réseau, particulièrement en ce qui a trait à son intégration au 

REM. 
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Chambly-Richelieu-Carignan 

162 répondants 

 

Le réseau proposé m'offrira un accès efficace à une station du REM.  
 

 
 

● La majorité des répondants, soit 70 %, croient que le réseau leur offrira un accès 

efficace à une station du REM. En effet, 39 % d’entre eux sont certainement d’accord 

et 31 %, un peu d’accord avec une telle proposition; 

● 19 % des répondants croient que le réseau ne leur offrira pas un accès efficace à une 

station du REM. 9 % sont un peu en désaccord et 10 %, certainement en désaccord 

avec une telle proposition; 

● 10 % des répondants ne savent pas ou estiment que la question ne s’applique pas à 

eux; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 78 % croient que le réseau leur offrira un 

accès efficace à une station du REM. 

 

Avec le REM, le réseau proposé m'offrira un accès efficace au centre-ville de Montréal et aux 

autres destinations desservies par le REM (Université de Montréal, île des Sœurs, aéroport 

international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, etc.) 
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● La majorité des répondants, soit 64 %, sont d’accord avec cet énoncé. En effet, 42 % 

d’entre eux sont certainement d’accord et 22 %, un peu d’accord avec une telle 

proposition; 

● 24 % des répondants ne sont pas d’accord avec cet énoncé. En effet, 9 % d’entre eux 

sont un peu en désaccord et 15 %, certainement en désaccord avec une telle 

proposition; 

● 12 % ne savent pas ou estiment que la question ne s’applique pas à eux; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 73 % croient que le réseau leur offrira un 

accès efficace au centre-ville de Montréal et aux autres destinations desservies par le 

REM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau propose différentes lignes d'autobus accessibles à pied de votre domicile en 

direction de la station du REM.  

 

Quelle est la probabilité que vous utilisiez ces lignes d’autobus? 
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● La majorité des répondants, soit 70 %, estiment qu’ils utiliseront une ligne d’autobus 

pour se rendre au REM. En effet, 40 % des répondants disent que cela est très 

probable et 30 %, probable. 

● 27 % croient qu’ils n’utiliseront vraisemblablement pas de ligne d’autobus pour se 

rendre au REM. En effet, 15 % disent que cela est peu probable et 12 %, très peu 

probable;  

● Des répondants ayant donné leur opinion, 71 % croient qu’ils utiliseront une ligne 

d’autobus pour se rendre au REM. 
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Le Richelain-Roussillon 

248 répondants 

 

Le réseau proposé m'offrira un accès efficace à une station du REM.  
 

 
 

● La majorité des répondants, soit 64 %, croient que le réseau leur offrira un accès 

efficace à une station du REM. En effet, 38 % d’entre eux sont certainement d’accord 

et 26 %, un peu d’accord avec une telle proposition; 

● Le quart des répondants croient que le réseau ne leur offrira pas un accès efficace à 

une station du REM. 13 % d’entre eux sont un peu en désaccord et 12 %, certainement 

en désaccord avec une telle proposition; 

● 11 % ne savent pas ou estiment que la question ne s’applique pas à eux; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 72 % croient que le réseau leur offrira un 

accès efficace à une station du REM. 
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Avec le REM, le réseau proposé m'offrira un accès efficace au centre-ville de Montréal et aux 

autres destinations desservies par le REM (Université de Montréal, île des Sœurs, aéroport 

international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, etc.) 

 

 
 

● La majorité des répondants, soit 71 %, croient qu’avec le REM, le réseau proposé 

offrira un accès efficace au centre-ville de Montréal et aux autres destinations 

desservies par le REM. En effet, 48 % d’entre eux sont certainement d’accord et 23 %, 

un peu d’accord avec une telle proposition; 

● 24 % ne sont pas d’accord avec une telle proposition. En effet, 12 % d’entre eux sont 

un peu en désaccord et 12 %, certainement en désaccord avec celle-ci; 

● 6 % ne savent pas ou estiment que la question ne s’applique pas à eux; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 74 % croient que le réseau leur offrira un 

accès efficace au centre-ville de Montréal et aux autres destinations desservies par le 

REM. 
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Le réseau propose différentes lignes d'autobus accessibles à pied de votre domicile en 

direction de la station du REM.  

 

Quelle est la probabilité que vous utilisiez ces lignes d’autobus? 

 

 
 

● La majorité des répondants, soit 69 %, estiment qu’ils utiliseront une ligne d’autobus 

pour se rendre au REM. En effet, 42 % des répondants disent que cela est très 

probable et 27 %, probable. 

● Le quart des répondants croient qu’ils n’utiliseront vraisemblablement pas une ligne 

d’autobus pour se rendre au REM. En effet, 15 % disent que cela est peu probable et 

10 %, très peu probable.  

● 5 % ne savent pas ou estiment que la question ne s’applique pas à eux; 

● Des répondants ayant donné leur opinion, 73 % croient qu’ils utiliseront une ligne 

d’autobus pour se rendre au REM. 
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Quelle est la probabilité que vous utilisiez des lignes d’autobus pour accéder aux gares de 

train de la ligne exo4 Candiac? 

 

 
 

● 40 % des répondants estiment qu'ils utiliseront des lignes d’autobus pour accéder aux 

gares. En effet, 26 % des répondants disent que cela est très probable et 14 %, 

probable. 

● 39 % estiment qu'ils n’utiliseront pas des lignes d’autobus pour accéder aux gares. En 

effet, 19 % disent que cela est peu probable et 20 %, très peu probable.  

● 18 % ne comptent pas utiliser le train; 

● Des répondants qui prévoient utiliser le train de la ligne exo4 Candiac, 49 % disent 

qu’ils prendront l’autobus pour se rendre aux gares de train.  
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Le REM 

 

Probabilité d’utilisation du REM à son entrée en service 

 
 

Parmi les 378 répondants :  

● La majorité des répondants, soit 83 %, affirment qu’ils utiliseront le REM lors de sa 

mise en service. En effet, 65 % des répondants disent que cela est très probable et 

18 %, que cela est probable; 

● 14 % affirment qu’ils ne l'utiliseront vraisemblablement pas. En effet, 7 % des 

répondants disent que cela est peu probable et 7 %, que cela est très peu probable. 
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L’effet envisagé du REM par les répondants

 
 

Parmi les 378 répondants : 

● 40 % croient que le REM aura un effet négatif sur leur expérience; 

● 32 % croient que le REM aura un effet positif sur leur expérience; 

● 20 % n’ont pas d’opinion particulière concernant l’effet du REM sur leur expérience; 

● 8 % croient que le REM n’aura aucun effet sur leur expérience.  
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Raisons de perception négative de l’arrivée du REM 

 

Les 152 répondants qui croient que l’arrivée du REM aura un effet négatif sur leur expérience 

ont fait part de leurs préoccupations dans une question à court développement. Un répondant 

pouvait avoir des préoccupations de plusieurs ordres. 

 

● 45 % d’entre eux déplorent l’ajout d’une ou de plusieurs correspondances 

(« transfert(s) » ou « étape(s) ») à leur trajet avec l’arrivée du REM. Pour plusieurs, 

l’accès au centre-ville de Montréal est envisagé plus difficile; 

● Le tiers des répondants, soit 33 %, croient que le REM entraînera une augmentation 

de leur temps de trajet. Cette croyance est d’ailleurs présente chez 40 % des 

répondants inquiets de l’ajout d’une ou de plusieurs correspondances.  

● 10 % croient que l’effet du REM sera négatif sur la tarification de leurs déplacements 

(la tarification relève de la responsabilité de l’ARTM et non d’exo); 

● 6 % craignent une surcharge des autobus vers le REM ou des trains du REM (et des 

quais d’embarquement aux stations); 

● Moins de 5 % des répondants jugent que leur secteur est mal ou peu desservi pour se 

rendre au REM ou qu’il y a aura de la congestion attribuable à la convergence du 

réseau vers les stations du REM. 
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Satisfaction par rapport aux lignes d’autobus proposées 

Les résultats sont présentés séparément pour les deux secteurs. Chaque répondant a pu 

évaluer un maximum de trois lignes. Les 17 lignes d’autobus du secteur Chambly-Richelieu-

Carignan ont reçu 189 réponses. Les 33 lignes du secteur Le Richelain-Roussillon ont reçu 

331 réponses. Un tableau du nombre de réponses par ligne est disponible en annexe à la 

page 81.  

 

Pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, les lignes C08 et C10, de même que les lignes 

de taxisbus T90, T91, T95 et T96 ont reçu un faible taux de répondants, soit cinq et moins. Il 

en va de même pour les lignes R3, R5, R6, R7, R9, R12, R18, R20, R24, R25, R27, R29, R31, 

T83, T84, T85, T87 et T94 du secteur Le Richelain-Roussillon. Il est important d’en tenir 

compte à la lecture des résultats. 

 

Chambly-Richelieu-Carignan 

 

La distance de marche entre mon domicile et cette ligne d’autobus est raisonnable. 

 
 

● La majorité des répondants, soit 77%, se disent certainement d'accord ou un peu 

d'accord avec cet énoncé; 

● 16 % se disent certainement en désaccord ou un peu en désaccord; 

● À l’exception des lignes C02 et T90, au moins 60 % des répondants se disent 

certainement d’accord ou un peu d'accord. 
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La fréquence de passage proposée en période de pointe répond à mes besoins. 

 
 

● La majorité des participants, soit 56 %, sont d’accord avec cet énoncé. En effet, 32 % 

sont certainement d’accord et 24 %, un peu d'accord; 

● 36 % des répondants sont en désaccord. En effet, 12 % sont certainement en 

désaccord et 24 %, un peu en désaccord; 

● Au moins 50 % des répondants se disent certainement en désaccord ou un peu en 

désaccord pour 10 lignes sur 17. 
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La fréquence de passage à l’extérieur de la période de pointe répond à mes besoins. 

 
 

● 41 % des répondants sont en désaccord avec l’énoncé. En effet, 31 % sont 

certainement en désaccord et 10 %, un peu en désaccord; 

● Le tiers est d’accord avec l’énoncé. En effet, 13 % sont certainement d’accord et 21 %, 

un peu d'accord; 

● 26 % disent ne pas savoir ou que la question ne s’applique pas à eux; 

● Au moins 50 % des répondants se disent d’accord pour 3 lignes sur 17 (C01, C08 et 

C13). 
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Le service offert la semaine répond à mes besoins. 

 
 

 

● La majorité des répondants, soit 57 %, sont d’accord avec cet énoncé. En effet, 28 % 

sont certainement d’accord et 29 %, un peu d'accord; 

● 37 % sont en désaccord. En effet, 23 % sont certainement en désaccord et 14 %, un 

peu en désaccord; 

● Au moins 50 % des répondants se disent d’accord pour 7 lignes sur 17 (C01, C04, 

C05, C08, C11, C12 et T95). 
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Le service offert la fin de semaine répond à mes besoins. 

 
 

● 47 % des répondants disent ne pas savoir ou que la question ne s’applique pas à eux;   

● Le quart des répondants sont en désaccord. En effet, 19 % sont certainement en 

désaccord et 6 %, un peu en désaccord; 

● Les lignes C01 et C13 reçoivent les plus hauts taux d’accord avec l’énoncé, avec 

respectivement 48 % et 63 % des répondants qui sont de cet avis. 
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La ligne proposée me permettra d’accéder facilement à différentes destinations d’intérêt dans 

mon secteur, que ce soit pour le travail, les études, les loisirs, les soins de santé, etc. 

 
 

● La majorité des répondants, soit 53 %, sont d’accord avec l’énoncé. En effet, 24 % 

sont certainement d’accord et 29 %, un peu d'accord; 

● 27 % se disent en désaccord. 7 % sont certainement en désaccord et 20 %, un peu en 

désaccord; 

● 21 % disent ne pas savoir ou que la question ne s’applique pas à eux; 

● Au moins 50 % des répondants se disent d’accord pour 9 lignes sur 17 (C01, C05, 

C06, C08, C09, C10, C11, C13 et T95). 
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Les motifs d’insatisfaction   

 
 

162 répondants ont émis un ou des motifs d’insatisfaction par rapport au nouveau réseau 

proposé de ce secteur. 

● Dans 27 % des réponses, le motif d’insatisfaction est la fréquence en général, qui 

signifie que les répondants n’ont pas spécifié s’ils s’exprimaient sur la fréquence en 

période de pointe, hors pointe ou la fin de semaine; 

● Dans 17 % des réponses, le motif d’insatisfaction est la fréquence hors pointe; 

● Dans 14 % des réponses, le motif d’insatisfaction est la perception qu’un secteur est 

non desservi ou mal desservi;  

● La fréquence en période de pointe (13 %), l’appréhension que les autobus soient 

surchargés (8 %), la crainte d’une augmentation du temps de trajet (8 %), l’ajout de 

correspondance(s) (6 %) et la fréquence la fin de semaine (5 %) suivent comme autres 

motifs d’insatisfaction. 
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Le Richelain-Roussillon 

 

La distance de marche entre mon domicile et cette ligne d’autobus est raisonnable. 

 
 

● La majorité des répondants, soit 78 %, se disent d’accord avec l’énoncé. En effet, 63 % 

sont certainement d’accord et 15 %, un peu d'accord; 

● 12 % sont en désaccord (9 % sont certainement en désaccord et 3 %, un peu en 

désaccord);  

● Au moins 50 % des répondants sont d’accord pour 29 lignes sur 33. Ce n’est pas le 

cas pour les lignes R24, R26, R28 et T83. 
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La fréquence de passage proposée en période de pointe répond à mes besoins. 

 
 

● La majorité des répondants, soit 62 %, sont d’accord avec cet énoncé. En effet, 36 % 

sont certainement d’accord et 26 %, un peu d’accord; 

● 32 % se disent en désaccord. En effet, 13 % sont un peu en désaccord et 19 %, 

certainement en désaccord; 

● Au moins 50 % des répondants sont d’accord pour 25 lignes sur 33. Ce n’est pas le 

cas pour les lignes R1, R19, R20, R21, R25, T83, T85 et T87.  
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La fréquence de passage à l’extérieur de la période de pointe répond à mes besoins. 

 
 

● 46 % des répondants se disent en désaccord. En effet, 11 % sont un peu en désaccord 

et 35 %, certainement en désaccord; 

● 38 % se disent d’accord avec cet énoncé. En effet, 15 % sont certainement d’accord et 

23 %, un peu d’accord;  

● Au moins 50 % des répondants sont d’accord pour 11 lignes sur 33 (R4, R5, R6, R10, 

R11, R13, R18, R29, R30, R31 et T85). 
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Le service offert la semaine répond à mes besoins. 

 
 

● La majorité des répondants, soit 60 %, se disent d’accord avec cet énoncé. En effet, 

31 % sont certainement d’accord et 29 %, un peu d’accord; 

● 35 % se disent en désaccord. 18 % sont un peu en désaccord et 17 %, certainement 

en désaccord; 

● Au moins 50 % des répondants sont d’accord pour 23 lignes sur 33. Ce n’est pas le 

cas pour les lignes R1, R3, R16, R20, R21, R25, R27, T83, T85 et T87. 
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Le service offert la fin de semaine répond à mes besoins. 

 
 

● 37 % disent ne pas savoir ou que la question ne s’applique pas à eux;  

● 32 % sont en désaccord avec l’énoncé. En effet, 8 % sont un peu en désaccord et 

24 %, certainement en désaccord; 

● 30 % sont d’accord. En effet, 15 % sont un peu d’accord et 15 %, certainement 

d’accord;  

● Au moins 50 % des répondants sont d’accord pour 6 lignes sur 33 (R11, R13, R25, 

R31, T84 et T85). 
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La ligne proposée me permettra d’accéder facilement à différentes destinations d’intérêt dans 

mon secteur, que ce soit pour le travail, les études, les loisirs, les soins de santé, etc. 

 
 

● La majorité des répondants, soit 54 %, sont d’accord avec cet énoncé. En effet, 25 % 

sont certainement d’accord et 29 %, un peu d’accord; 

● 31 % sont en désaccord. 10 % sont un peu en désaccord et 21 %, certainement en 

désaccord;  

● Au moins 50 % des répondants sont d’accord pour 22 lignes sur 33. Ce n’est pas le 

cas pour les lignes R4, R5, R8, R10, R11, R16, R19, R21, R22, R23, R30, T83 et T87.  
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Les motifs d’insatisfaction  

 
 

238 répondants ont émis un ou des motifs d’insatisfaction par rapport au nouveau réseau 

proposé. 

● Dans 26 % des réponses, le motif d’insatisfaction est la fréquence hors pointe; 

● Dans 21 % des réponses, le motif d’insatisfaction est la fréquence en période de 

pointe; 

● Dans 15 % des réponses, le motif d’insatisfaction est la fréquence la fin de semaine; 

● La fréquence en général (14 %), la perception qu’un secteur est peu ou mal desservi 

(9 %), l’appréhension de l’augmentation du temps de trajet (8%), l’ajout de 

correspondance(s) (6 %) et la crainte que les autobus soient surchargés (1 %) suivent 

comme autres motifs d’insatisfaction.  

 

 

 

 

 

 

 

Forums thématiques  

Les utilisateurs de la plateforme de consultation avaient la possibilité d’échanger entre eux 

autour de trois thèmes. 11 commentaires y ont été faits. Différentes hypothèses peuvent 

expliquer ce taux de participation, notamment l’achalandage sur cette section du site web, les 
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énoncés trop longs, l’inscription préalable qui, au départ, était obligatoire et la possibilité que 

les participants aient pu s’exprimer adéquatement grâce aux autres outils disponibles. 

Les déplacements intermunicipaux 

Aucun échange n’a eu lieu à ce sujet. 

L’amélioration du transport collectif : vos priorités pour les prochaines années 

Malgré le fait que la tarification du nouveau réseau relève des nouvelles grilles tarifaires de 

l’ARTM et non d’exo, trois contributeurs ont exprimé leur mécontentement à cet endroit. Un 

responsable d’exo les a dirigés vers la bonne ressource afin qu’ils obtiennent réponse à leur 

question.  

 

Un contributeur a demandé ce qui est prévu pour l'accès au terminus du REM à Brossard, à 

partir de l’A-30, en provenance de Delson, car cette sortie n’a qu’une voie d’accès vers le REM 

et traverse le Quartier DIX30, qui est chroniquement congestionné. Un autre contributeur a 

souligné que ce secteur est dangereux et croit qu’exo sous-estime le nombre de personnes qui 

utiliseront leur véhicule pour se rendre au stationnement du REM. Un représentant d’exo a 

répondu que le ministère des Transports du Québec (MTQ) met actuellement en place une 

mesure prioritaire pour les autobus, c’est-à-dire l’utilisation de l’accotement par ces derniers, 

entre l’A-930 et le boulevard Matte pour l’accès et la sortie à la station Brossard du REM. 

 

Un contributeur s’est dit inquiet de voir qu'il n'y a pas d'accès au stationnement du REM via l'A-

30 en provenance du côté ouest. Un responsable d’exo a répondu que pour la portion entre la 

sortie de l’A-30 et la station du REM, exo étudie la possibilité de mettre en place des mesures 

prioritaires pour les autobus et que la CDPQ infra (qui construit et opérera le REM) planifie de 

construire une voie réservée pour les autobus à l’entrée du terminus.  

L’effet du télétravail sur vos habitudes de déplacements 

Un contributeur exprime que si son employeur le lui permet, il restera en télétravail de façon 

permanente afin d’éviter les transports en commun, qui sont, selon lui, inconfortables, saturés 

en matière d’achalandage, chronophages et trop chers.  
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2. Séance d’information 

La séance d’information s’est déroulée en deux temps. En premier lieu, Catherine Beaulieu, 

directrice en développement des réseaux d’exo, a présenté le contexte de refonte du réseau 

d’autobus ainsi que les résultats de la première phase des consultations. Par la suite, Marc-

Olivier Thibault et Julien Grégoire, conseillers en développement des réseaux d’exo, ont fait 

une présentation générale du scénario de refonte proposé, décrivant également les 

particularités des deux secteurs visés, soit Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-

Roussillon. La séance d’information se poursuivait ensuite par une période d’échange avec les 

experts d’exo répondant aux questions des participants, posées en direct ou acheminées en 

ligne avant la séance d’information.  

 

Voici les sujets d’intérêt collectif qui ont été abordés lors de la période de questions; certaines 

questions étaient par ailleurs très spécifiques à la situation personnelle des participants. 

 

Concernant les mesures préférentielles pour bus et l’accès aux stations du REM : 

● Une nouvelle bretelle sera construite pour l’accès au REM depuis l'A-10, agissant 

comme une entrée et une sortie directe depuis le terminus et facilitant l’accès à la 

station Brossard; 

● Le MTQ effectue actuellement des travaux pour l’élargissement de l’accotement sur 

l'A-10 en direction ouest. Exo planifie d’intégrer une voie réservée dans cet 

accotement. En direction est, il y a déjà une voie réservée sur l’accotement qui permet 

aux autobus exo d’éviter la congestion sur l’A-10;  

● Pour la sortie des autobus de la station Brossard, le RTL étudie actuellement la 

possibilité de mettre en place des mesures préférentielles pour les bus telles qu’une 

voie réservée et des feux de circulation prioritaires sur les boulevards du Quartier et de 

Rome. Exo collabore à cette étude. Pour l’entrée des autobus, il mettra sur pied une 

étude visant à identifier les interventions requises sur le boulevard de Rome, à la sortie 

de l’A-30;  

● Sur l’A-30, le MTQ prévoit mettre en place des mesures préférentielles pour les bus en 

accotement. 

 

Concernant l’interdiction de passer sur le pont Samuel-De Champlain : 

● À partir de la mise en service du REM sur la Rive-Sud, les autobus d’exo et du RTL ne 

pourront plus emprunter le pont Samuel-De Champlain pour se rendre à Montréal. Les 

clients désirant se rendre à Montréal devront faire une correspondance à l’une des 

stations du REM de la Rive-Sud. C’est ce que prévoit l’entente intervenue entre le 

gouvernement du Québec, l’ARTM et la Caisse de dépôt et placement du Québec 

(CDPQ), qui construit et qui va opérer le REM. Des lignes comme la 323, dont le trajet 
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sera du stationnement incitatif Montcalm-Candiac jusqu’à la station Brossard du REM, 

voient ainsi leur trajet modifié; 

● Le métro Angrignon continuera d’être desservi par autobus pour les résidents de la 

Rive-Sud via le pont Honoré-Mercier. 

 

Concernant les déplacements est-ouest : 

● Dans la proposition de nouveau réseau, exo a ajouté une ligne intermunicipale dans 

l’axe est-ouest via la route 32 et le boulevard Taschereau. Celle-ci fera un parcours à 

partir de Saint-Constant/Sainte-Catherine jusqu’à Longueuil en passant par Delson, 

Candiac et La Prairie. Avec cette ligne, il sera plus simple et direct de se déplacer 

entre les municipalités du secteur. Il s’agit d’un service avec une fréquence aux 40 

minutes, toute la journée, en semaine et en fin de semaine. Les correspondances avec 

les services du RTL seront possibles aux terminus Panama pour rejoindre un plus 

grand nombre de destinations situées dans l’agglomération de Longueuil;  

● Finalement, de manière plus globale, des correspondances avec les secteurs d’exo 

seront possibles à la station Brossard du REM afin de faire des déplacements entre 

MRC, par exemple, vers les villes de Sainte-Julie ou de McMasterville. 

 

Concernant les temps de parcours incluant le REM2 : 

● Du terminus La Prairie à la station Panama du REM, le temps de trajet est estimé entre 

10 et 15 minutes. De la station Panama du REM au centre-ville de Montréal, le trajet 

serait de 10 minutes, auxquelles il faut ajouter un temps de correspondance d’environ 

5 minutes. Ce qui fait un temps de parcours total entre 25 et 30 minutes pour se rendre 

au centre-ville de Montréal;  

● Du stationnement incitatif de Chambly, en période de pointe du matin, la CDPQ Infra 

estime à environ 15 minutes le temps d’accès au REM et à 16 minutes le trajet de la 

station Brossard jusqu’à la Gare Centrale. En supposant 4 ou 5 minutes de temps 

moyen de marche et d’attente à la station du REM, le trajet total est d’environ 35 ou 36 

minutes, ce qui se compare avantageusement à l’autobus actuellement en fonction;  

 
2 Les temps de parcours sont fournis par le REM au site internet suivant https://rem.info/fr#carte.   

https://rem.info/fr#carte
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● L’arrivée du REM amènera une meilleure fiabilité des temps de parcours en diminuant 

les perturbations liées aux aléas de la route (accidents, intempéries, déneigement, 

etc.); 

● Le projet à terme de la phase 1 du REM comptera 26 nouvelles stations. À la mise en 

service du premier tronçon, le REM se rendra jusqu’à la Gare Centrale de Montréal 

(station de métro Bonaventure).  

 

Concernant les fréquences et heures de service : 

● Pour Chambly, le réseau local a une fréquence de 30 minutes en pointe et de 60 

minutes en période hors pointe; 

● Pour Le Richelain-Roussillon, le réseau local a une fréquence de 15 minutes en pointe 

et de 40 minutes en période hors pointe; 

● Pour le scénario proposé à court terme, il n’y aura pas d’offre en période hors pointe à 
Marieville. C’est une bonification qui, pour des questions de restrictions budgétaires, 
vise à être implantée à court-moyen terme. Exo note le besoin, mais dans le contexte 
actuel, d’autres modifications au réseau ont été priorisées;  

● L’heure du dernier passage de bus sera arrimée avec l’heure du dernier passage du 
REM; 

● Dès que le scénario de refonte du réseau sera final, l’emplacement des arrêts et les 
heures de passage seront déterminés, soit au cours de l’année 2021, l’année 
précédant le déploiement. 

● Le scénario proposé tient compte des développements futurs des villes, qui ont été 
consultées en amont. Chaque année, exo révise et ajuste les horaires selon la 
demande afin de répondre aux besoins.   

 

Concernant les parcours : 

● Le quartier industriel de Chambly sera desservi par une ligne d’autobus directement à 

partir de la station Brossard du REM ainsi que par deux lignes de taxibus à partir du 

stationnement incitatif de Chambly et de la ville de Richelieu.  

● À partir de la gare de train Candiac, il n’y aura pas de service, à court terme, vers le 

REM. Exo envisage toutefois d’ajouter ce type de service dans le futur en fonction des 

développements résidentiels qui s’en viennent du côté de Candiac. Toutefois le service 

de train offre un temps de parcours rapide et sans correspondance pour se rendre au 

centre-ville de Montréal à partir de la gare Candiac. Par ailleurs, plusieurs lignes 

d’autobus passeront par la ville de Candiac pour se rendre directement au REM, dont 

une ligne express à partir du stationnement incitatif de Candiac. 
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● Il sera possible de se rendre à l’Exporail facilement. Les usagers pourront emprunter 

une ligne locale au terminus Georges-Gagné. Cette ligne offre un trajet direct via la rue 

Saint-Pierre. Ensuite, les usagers pourront descendre à un arrêt situé près du musée.  

● Il n’y a pas de ligne directe à partir de Chambly ou de Carignan vers le Cégep de 

Saint-Hyacinthe, mais une correspondance sera possible au terminus Brossard du 

REM. 

 

Concernant les trajets directs vers le REM (sans correspondance) : 

● Exo a amélioré le service via des lignes parcourant les quartiers pour se rendre 

directement au REM sans faire de correspondance au stationnement incitatif. C’est 

d’ailleurs une des orientations principales à la base de la conception du nouveau 

réseau. 

Concernant le maintien des réseaux locaux : 

● Des réseaux locaux continuent d’exister. Par exemple, le lien vers le CLSC de 

Richelieu a été conservé, étant donné son importance. Les informations avec des 

cartes plus précises sont en ligne depuis le 19 octobre et présentent le réseau local 

dans son entièreté ainsi que les informations sur le niveau de service en période de 

pointe et hors pointe, et le nombre de jours d’opération3. 

 

Concernant les infrastructures : 

● Le stationnement incitatif Georges-Gagné est maintenu et pertinent dans le cadre du 

nouveau réseau;  

● Concernant la saturation du stationnement incitatif Chambly, les usagers ont indiqué 

que l’absence de liens directs vers leur destination était une des principales raisons qui 

les incitaient à utiliser l’automobile. En ajoutant trois lignes supplémentaires en période 

de pointe et une en période hors pointe, exo compte réduire la pression sur le 

stationnement en offrant plus de liens directs; 

● Aucun stationnement n’est prévu à court terme à Richelieu. Selon les estimations 

d’exo, l’augmentation de lignes directes vers le REM devrait réduire la pression sur le 

stationnement incitatif. 

 

 

 

 

 

 
3 Les cartes détaillées du réseau sont disponibles sur le site internet suivant 
https://consultations.exo.quebec/refonte ainsi qu’en annexe aux pages 91 à 97. 

https://consultations.exo.quebec/refonte
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3. Consultations ciblées par secteur 

Faits saillants  

Les consultations pour les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-Roussillon 
ont permis de constater que les participants sont généralement satisfaits de la couverture du 
territoire, des parcours et du niveau de service même si la plupart entretiennent des 
préoccupations.  
 
La correspondance avec le REM suscite une crainte commune chez les participants, 
notamment en ce qui a trait au temps de correspondance et à la capacité d’accueil des 
autobus à la station Brossard. 
 
De nombreux participants sont préoccupés par la saturation des stationnements incitatifs, ce 
qui avait été soulevé lors de la phase 1 des consultations.  
 
Les questions posées lors des plénières concernaient le service proposé à 43 %, les 
parcours à 33 %, les infrastructures à 14 % et la couverture du territoire à environ 10 %. 

 

Les deux consultations ciblées par secteur (Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-

Roussillon) se sont déroulées sur Zoom et ont débuté par une présentation de la refonte du 

réseau et de la planification plus fine des lignes de bus du secteur concerné. Des questions 

d’éclaircissement étaient ensuite posées aux experts qui ont pris quelques minutes pour y 

répondre. Cet échange de questions et réponses est résumé dans la section suivante et est 

présenté selon quatre thèmes : la couverture du territoire, les parcours des lignes, les 

infrastructures et le niveau de secteur. Chaque thème abordé comprend une partie pour le 

secteur Chambly-Richelieu-Carignan et une autre pour le secteur Le Richelain-Roussillon. 

 

En deuxième partie des consultations, les participants étaient amenés à discuter en petits 

groupes de thèmes précis portant sur la couverture du territoire, le parcours des lignes 

d’autobus, le niveau de service et la correspondance avec le REM, avant de revenir en 

plénière pour faire part au groupe des faits saillants des discussions. Les propos récoltés sont 

présentés séparément pour chacun des deux secteurs, en fonction des questions abordées. 

Les commentaires en lien avec le niveau de satisfaction ou d’insatisfaction des propositions 

présentées et les préoccupations des participants sont résumés pour chaque question. 

Questions en plénière 

Une période de questions et réponses d’environ 20 minutes suivait la présentation du projet de 

refonte des services d’autobus. Les questions s'inscrivent à l’intérieur de quatre catégories : le 

service proposé (43 %), les parcours des lignes d’autobus (33 %), la couverture du territoire 

(10 %) et les infrastructures (14 %). 
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Répartition des questions posées lors des consultations 

(N = 38) 

 
 

Voici le résumé des réponses fournies par exo aux questions les plus abordées. 

Niveau de service 

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● Les horaires seront finalisés au cours de l’année 2021 en préparation de l'entrée en 

service du REM. Ils seront arrimés avec les heures d’ouverture et de fermeture du 

REM;  

 

● L’achalandage et la saturation des lignes seront suivis avec grande attention, et le 

service pourrait être ajusté au besoin;  

 

● La capacité d’accueil des autobus sera équivalente à la capacité actuelle avec des bus 

de types « coach » et « urbain »; 

 

● Les fréquences hors pointe ne différeront pas de ce qui prévaut maintenant, pour des 

raisons de contraintes budgétaires. Il y a cependant une amélioration de la couverture 
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du territoire qui permet de rejoindre plus de personnes hors pointe, notamment avec 

les lignes C11 et C13;  

 

● Le concept de réservation des taxibus sera révisé en fonction de la capacité des 

opérateurs de taxi d’assurer les déplacements. 

 

Secteur Le Richelain-Roussillon 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● Le choix de la fréquence dépend des secteurs et de la demande; la fréquence peut 

être prévue pour s'arrimer avec le service local. Par exemple, à Richelain, la fréquence 

est de 40 minutes en période hors pointe pour le service local. La nouvelle ligne est-

ouest a une fréquence de 40 minutes pour s’arrimer au service local; 

 

● Exo est conscient que les correspondances entre autobus sont difficiles s'il y a des 

retards. Exo s’assurera d'avoir un temps de battement entre les voyages et de ne pas 

planifier des horaires trop serrés; 

 

● En période hors pointe, la majorité du service sera consolidé sur le service de la ligne 

R1, vers la station Panama. Exo ajoute plus de fréquence pour la R1, plutôt que de 

faire davantage de lignes uniques pour chacun des terminus avec des passages plus 

espacés; 

 

● La fréquence de la ligne R28 en période hors pointe est de 80 minutes, tandis que la 

ligne R1 a une fréquence de 40 minutes. Cela équivaudra à la fréquence actuelle. 

Parcours des lignes d’autobus 

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● La possibilité d’avoir une ligne qui longe la 112 et qui emprunte l'A-30 sera évaluée à 

moyen terme; 

 

● Pour se rendre au métro Longueuil à partir de Richelieu, il faudrait prendre la C01 à 

partir de Richelieu vers le stationnement incitatif, puis, à partir de ce dernier, prendre la 

C10 ou la C11 jusqu'au métro Longueuil; 

 

● On retrouve des exemples de déplacements dans la foire aux questions en ligne. 

Depuis le stationnement incitatif de Chambly, en période de pointe du matin, jusqu’à la 

Gare Centrale, en passant par la station Brossard du REM, le temps de trajet est 

estimé à 35 minutes. 

 

https://consultations.exo.quebec/refonte/widgets/64387/faqs#question11858
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● En cas de perturbation du REM, un plan de relève élaboré de concert avec les 

partenaires (ARTM et RTL) sera mis en place; 

 

● Concernant la capacité d’accueil des autobus du terminus de Brossard, le site est 

vaste et tient compte des besoins futurs. Il offre encore beaucoup de capacité pour 

augmenter l’offre de service. 

 

Secteurs Le Richelain-Roussillon 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● La ligne R1 permettra de se rendre au Smart Center à Saint-Constant; 

 

● Les autobus passeront par l'A-30, car, en ce qui concerne le temps de parcours, exo 

estime que les voies réservées à venir sur l’A-30 aideront et que ce sera l'accès le plus 

rapide. La station Brossard est celle où exo aura le plus grand nombre de quais, ce qui 

facilitera la correspondance avec d’autres services. La plus forte possibilité d'avoir une 

place assise pourrait être un autre avantage; 

 

● La localisation précise des arrêts d’autobus n'est pas encore déterminée;  

 

● L'objectif est qu'il y ait des arrêts sur la 132. Des démarches sont en cours avec le 

MTQ pour s'assurer d’installer des arrêts sécuritaires; 

 

● Pour se rendre à Mont-Saint-Hilaire à partir de La Prairie, il faut prendre la ligne R15 

qui se rend à la station Brossard du REM et y faire une correspondance avec un autre 

service jusqu’à Mont-Saint-Hilaire. 

Infrastructures 

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● Les infrastructures d’attente, telles que celles du terminus de la station Brossard du 

REM, ne sont pas planifiées à ce stade-ci du projet. Elles le seront au cours de 2021, 

au gré de l’avancement dans l’opérationnalisation du nouveau réseau; 

● Il n’est pas prévu d'agrandir le stationnement incitatif de Chambly. En revanche, le 

nombre de lignes directes vers le REM a été augmenté, ce qui réduira la pression sur 

le stationnement incitatif; 

 

● L’accotement sur l'A-10 connaît certains problèmes. Exo doit s’assurer que c’est 

sécuritaire. Par ailleurs, il y aura une nouvelle bretelle construite entre la station 

Brossard et l'A-10.  
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Secteur Le Richelain-Roussillon 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● Exo est en discussion avec la Ville de Candiac au sujet de l’agrandissement du 

stationnement Montcalm; 

 

● Il y a des discussions avec la Ville et le ministère des Transports du Québec pour des 

projets à long terme de réaménagement de la route 132. À court terme, des solutions 

sont envisagées pour sécuriser le terminus de Georges-Gagné. 

Couverture du territoire 

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● Exo est conscient qu’il n’y a pas d’offre entre Marieville et le terminus Chambly en 

période hors pointe et veillera à améliorer la situation à court ou moyen terme; 

 

● Les embarquements et débarquements locaux sont permis. Pour les autres territoires 

que ceux faisant l’objet des actuelles consultations, il y a des correspondances 

prévues avec le RTL. Il sera possible de débarquer des autobus d’exo sur le territoire 

du RTL. Pour Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a des débarquements prévus pour les 

grands générateurs de déplacement comme l’hôpital, le cégep, le Collège militaire et 

l’École des métiers. D’autres arrêts sont à planifier.  

 

Secteurs Le Richelain-Roussillon 

 

Les représentants d’exo ont informé les participants que : 

 

● Une ligne vers l’hôpital Anna-Laberge et Châteauguay a été demandée dans la 

première phase des consultations publiques à l'hiver dernier. Cela n'a pas été priorisé 

à court terme, car c’est un projet qui engendre des coûts importants. Cependant, cela 

demeure un projet à réaliser. 

 

La consultation spécifique au secteur a permis de faire les constats qui suivent quant aux 

opinions des participants des deux secteurs (Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-

Roussillon) sur la couverture du territoire, les parcours, le niveau de service et la 

correspondance avec le REM. Les différents commentaires des participants sur ces sujets sont 

présentés par secteur. 
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Chambly-Richelieu-Carignan 

Faits saillants  

Les 25 participants sont généralement satisfaits de la couverture du territoire, des parcours 
et du niveau de service. 
 
L’arrivée du REM génère des questionnements chez la majorité des participants, qui sont 
nombreux à craindre un long temps d’attente lors de leur correspondance en raison de 
voitures remplies au maximum de leur capacité les empêchant d’y embarquer.  

Couverture du territoire  

Satisfaction : 

 

● Les résidents de Chambly se sont dits généralement satisfaits. Certains ont mentionné 

que la couverture proposée ressemble à celle qu'ils connaissent actuellement, d’autres 

ont témoigné qu’elle représente une amélioration significative;  

● Deux résidents de Carignan affirment que la couverture proposée n’apporte pas de 

réel changement à leur situation et se disent moyennement satisfaits;  

● Un résident de Richelieu se dit déçu de perdre sa connexion directe au métro 

Longueuil. 

 

Préoccupations : 

 

● Un participant s’est dit inquiet du passage par l'A-10 en hiver et suggère l'implantation 

d’une voie réservée sur celle-ci entre l'A-30 et l'A-35. Cette préoccupation avait été 

soulevée lors de la phase 1 des consultations; 

● Un participant se demande pourquoi il n’y a pas de ligne d’autobus qui longe la route 

112. Cette préoccupation avait également été soulevée lors de la phase 1 des 

consultations; 

● Une préoccupation mise de l’avant concerne l’équilibre nécessaire entre la couverture 

du territoire, les services qui y sont offerts et la grille tarifaire. Un participant a 

mentionné espérer qu’exo et l’ARTM travaillent à garder le transport collectif attractif. 

Parcours des lignes d’autobus et satisfaction des besoins de déplacement  

Satisfaction : 

 

● Les participants se sont montrés généralement satisfaits du service de rabattement 

vers le REM et de l’accès au centre-ville de Montréal. L’ajout de lignes d’autobus 

directes vers le REM avait été proposé lors de la phase 1 des consultations; 
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● Un participant de Chambly se réjouit des liens vers le centre-ville, mais est déçu de 

l’offre vers Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ne lui semble pas suffisante compte tenu des 

nombreux générateurs de déplacement qui s’y trouvent; 

● Un participant de Carignan exprime une insatisfaction quant au manque de lignes vers 

le REM. Selon lui, se rendre jusqu'au Faubourg Carignan pour y prendre un taxibus 

jusqu'au REM n’est pas suffisamment efficace, il préfère prendre sa voiture pour y 

accéder; 

● Un participant de Chambly se désole que la ligne C13 soit à 15 minutes de marche de 

son domicile et qu’aucun trottoir ne soit aménagé sur son trajet. 

 

Préoccupations : 

 

● Le temps d’attente lors des correspondances a été identifié comme un sujet 

préoccupant par un participant; 

● La saturation du stationnement incitatif de Chambly a été soulignée comme une 

inquiétude par un participant, qui estime qu’un nouveau stationnement devrait être 

aménagé à Richelieu. Cette préoccupation a également été soulevée lors de la phase 

1 des consultations. 

Niveau de service  

Satisfaction : 

 

● De façon générale, les résidents de Chambly, notamment des secteurs Fréchette et 

Anne-Le-Seigneur, se disent satisfaits des fréquences en période de pointe, mais 

moins satisfaits, voire insatisfaits, des fréquences en période hors pointe. L’offre 

proposée demeure, pour eux, très semblable à l’actuelle. Lors de la phase 1 des 

consultations, le manque de fréquence en heure de pointe et en période hors pointe 

avait été identifié comme étant problématique; 

● Un participant de Carignan affirme qu’il n’est toujours pas avantageux en matière 

d’efficacité de prendre le transport collectif le matin et qu’il optera pour son automobile. 

 

Préoccupations : 

 

● Plusieurs participants se disent préoccupés par la fréquence de passage proposée qui 

est équivalente à l’actuelle, puisque les autobus sont trop souvent pleins et que les 

chauffeurs se voient déjà obligés de refuser des passagers. Cette préoccupation fait 

écho au manque de capacité des autobus qui a été invoqué lors de la phase 1 des 

consultations; 
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● Un participant estime que l’accès depuis Chambly aux universités ou à Montréal est 

insuffisant en dehors des périodes de pointe, entre autres pour les étudiants qui ont 

des cours le soir. Les fréquences hors pointe avaient également été jugées 

problématiques lors de la phase 1 des consultations; 

● Un autre participant suggère un élargissement des périodes de pointe; 

● Un résident de Carignan se désole de la correspondance actuelle d’une heure entre 

deux taxibus, le soir, pour sa fille qui va à l’école à Saint-Hubert. Il affirme devoir aller 

la chercher en automobile au Faubourg Carignan et espère que cette situation sera 

améliorée lors de la finalisation des horaires.  

Correspondance avec le REM 

Perceptions : 

 

● Les participants sont dubitatifs face à l’arrivée du REM;  

● Plusieurs expriment une crainte de devoir laisser passer plusieurs trains avant de 

pouvoir y embarquer parce qu’ils seraient trop pleins; 

● Certains participants ont des appréhensions quant au temps de battement de leur 

correspondance en raison du fort achalandage; 

● Un participant se demande si la circulation d’autobus vers le REM n’entraînera pas des 

goulots d’étranglement; 

● Un participant remet en question l’utilité du REM, notamment par rapport au temps de 

parcours qui sera similaire; 

● Un participant exprime une frustration de devoir payer pour le REM pour l’emprunter 

pour une station seulement lors de ses déplacements vers Brossard; 

● Des participants soulignent la nécessité d’avoir des infrastructures d’attente de qualité 

et confortables en hiver au terminus;  

● Des participants se réjouissent néanmoins de la fréquence de passage du REM; 

● Un participant estime que la correspondance risque de ralentir le temps de parcours 

par rapport au temps actuel, mais qu’au moins, le REM amènera une régularité de 

service.  
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Le Richelain-Roussillon 

Faits saillants  

Les 16 participants sont généralement satisfaits de la couverture du territoire, des parcours 
et du niveau de service proposé, même si plusieurs jugent que des améliorations seront 
nécessaires pour les déplacements internes, ce qui était une préoccupation lors de la phase 
1 des consultations. La connexion est-ouest est aussi appréciée, alors qu’elle avait été jugée 
problématique lors de la phase 1 des consultations. 
 
Plusieurs participants se sont dits désolés de ne pas voir de proposition concernant le 
problème de saturation du stationnement incitatif Montcalm-Candiac. Cette préoccupation 
avait été soulevée lors de la phase 1 des consultations. 
 
La correspondance avec le REM suscite une crainte commune chez les participants, qui ont 
peur de voir leur temps de parcours ou le temps d’attente augmenter pour embarquer dans 
une voiture. La gestion de la circulation à la station Brossard est une préoccupation 
récurrente. 

 

La consultation spécifique du secteur a permis de faire les constats qui suivent : 

Couverture du territoire  

Satisfaction : 

 

● La plupart des participants se sont montrés satisfaits du territoire couvert, 

particulièrement quant à leur besoin de se rendre à Montréal; 

● Deux participants trouvent que les déplacements internes restent à améliorer, l’un 

d’entre eux affirme qu’il continuera de les faire en voiture. Ces déplacements avaient 

été jugés problématiques lors de la phase 1 des consultations; 

● Un participant souligne que la connexion est-ouest des villes est intéressante. Cette 

préoccupation avait été soulevée lors de la phase 1 des consultations; 

● Un participant se réjouit de pouvoir aller au Mail Champlain et au Quartier DIX30 sans 

prendre sa voiture; 

● Un participant de Candiac note une amélioration de la couverture pour son secteur; 

● Un résident de Delson aurait aimé voir dans son secteur une variante de la ligne R1 

qui ne circulerait pas sur la 132. 

 

Préoccupations : 

 

● Trois participants se sont montrés préoccupés par la saturation du stationnement 

Montcalm-Candiac, dès 7 h les matins de semaine, et ce, depuis plusieurs années. 
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L’un d’eux souligne le mauvais aménagement du stationnement, qui est boueux au 

printemps et à l’automne. Un autre participant relève un problème de fluidité de 

circulation entre les passagers qui débarquent des autobus et les automobiles, et il 

suggère que les débarquements se fassent à côté de la résidence pour personnes 

âgées; 

● Un participant a émis un commentaire similaire à l’égard du stationnement Georges-

Gagné en soulevant également le terrain boueux et un problème de sécurité. De plus, 

il a exprimé une crainte attribuable au fait que la tolérance actuelle envers les 

automobilistes qui se stationnent dans le stationnement de l’ancienne épicerie 

adjacente pourrait cesser du jour au lendemain. 

Parcours des lignes d’autobus et satisfaction des besoins de déplacement   

Satisfaction : 

 

● La majorité des participants se sont dits satisfaits quant aux parcours des lignes 

proposés; 

● Un participant se réjouit de la couverture offerte par la nouvelle ligne R1; 

● Un participant de Candiac est satisfait que les autobus empruntent les autoroutes 30 et 

15 plutôt que le boulevard Taschereau; 

● Un participant a souligné la bonification du transport intermunicipal; 

● Un participant qui prenait, avant d’être en télétravail, la ligne 33 vers le stationnement 

incitatif Montcalm-Candiac pense qu’il fera le trajet en voiture à l’avenir.  

 

Préoccupations : 

 

● Un participant de Saint-Constant aimerait également que la ligne R1 passe par l’École 

de formation professionnelle comme la ligne 30 actuelle; 

● Un participant aimerait que la R1 passe sur la rue Principale à Delson, plutôt que sur le 

chemin Saint-François-Xavier, qui lui est parallèle, en raison de la présence d'une 

clinique médicale. 

Niveau de service  

Satisfaction : 

 

● La plupart des participants sont satisfaits des fréquences proposées considérant qu’il 

s’agit de moyenne et qu’une fréquence aux 10 minutes sera plutôt aux 5 minutes en 

période de pointe;  
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● Deux participants de Candiac souhaitent une augmentation de la fréquence en période 

de pointe pour la ligne R27 vers Longueuil; 

● Un participant est reconnaissant que des fréquences de 60 minutes passent à 40 

minutes en période hors pointe. Il aimerait que la porte soit ouverte pour des 

fréquences aux 30 minutes, voire 20 minutes. 

 

Préoccupations : 

 

● Un participant espère que les passages des lignes R2, R3 et R14 à l’intersection 

Champs-Fleuris/Saint-Jean, à La Prairie, seront optimisés pour diminuer les temps 

d’attente; 

● Un participant estime que la fréquence de la R1 devrait être augmentée à moyen 

terme; 

● Un participant de Saint-Constant aimerait que la ligne R31 vers LaSalle connaisse une 

fréquence similaire à celle de la ligne R1; 

● Un participant souhaite que le dernier départ vers Candiac à partir du centre-ville de 

Montréal soit plus tard que 18 h 15 pour permettre une plus grande flexibilité aux 

usagers. 

Correspondance avec le REM 

Perceptions : 

 

● La majorité des participants ont des craintes par rapport à l’arrivée du REM : 

○ Des participants s’inquiètent de la circulation d’autobus à la station Brossard, 

de « l’effet d’entonnoir » étant donné que la majorité des lignes s’y rabattent; 

○ Dans une même lignée, des participants craignent d’attendre plusieurs minutes 

sur le quai avant de pouvoir embarquer dans le REM, surtout en période de 

pointe du matin; 

○ Un participant redoute que l'A-30 soit bloquée entre le terminus de la station 

Brossard et La Prairie, en raison de la circulation d’autobus, et préférerait que 

des lignes passent par le Quartier DIX30; 

○ Des participants appréhendent que la correspondance allonge leur temps de 

trajet. 

● Trois participants ont affirmé ne pas avoir d’appréhension par rapport au REM; l’un 

d’eux étant d’avis que le REM lui permettra de gagner du temps en évitant la 

congestion.  
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Liste des références  
 

Plateforme de consultation en ligne d’exo, http://consultations.exo.quebec/. 

  

http://consultations.exo.quebec/
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Annexe 1 : Graphiques 
 

Répartition des répondants en fonction de leur ville de résidence (N=410) 

Ville de résidence Répondants  
N = 410 

Chambly 113 (28 %) 

La Prairie 95 (23 %) 

Candiac 55 (13 %) 

Saint-Constant 42 (10 %) 

Sainte-Catherine 30 (7 %) 

Carignan 28 (7 %) 

Delson 13 (3 %) 

Saint-Philippe 11 (3 %) 

Marieville 7 (2 %) 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 5 (1 %) 

Richelieu 3 (<1 %) 

Saint-Hubert 1 (<1 %) 

Sabrevois 1 (<1 %)  

Boucherville 1 (<1 %) 

Montréal, Mercier-Hochelaga 1 (<1 %) 

Sainte-Clotilde 1 (<1 %) 

Saint-Édouard 1 (<1 %) 
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Ange-Gardien 1 (<1 %) 

Saint-Mathieu 1 (<1 %) 

 

 

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

 

La distance de marche entre mon domicile et cette ligne d’autobus est raisonnable. 

 (N=189) 
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La fréquence de passage proposée en période de pointe répond à mes besoins. 

(N=189)

 
 

La fréquence de passage à l’extérieur de la période de pointe répond à mes besoins.  

(N=189)
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Le service offert la semaine répond à mes besoins.  

(N=189) 

 
Le service offert la fin de semaine répond à mes besoins.  

(N=189) 
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La ligne proposée me permettra d’accéder facilement à différentes destinations d’intérêt dans 

mon secteur, que ce soit pour le travail, les études, les loisirs, les soins de santé, etc.  

(N=189)
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Secteur Le Richelain-Roussillon 

 

La distance de marche entre mon domicile et cette ligne d’autobus est raisonnable. 

(N=331)
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La fréquence de passage proposée en période de pointe répond à mes besoins.  

(N=331) 
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La fréquence de passage à l’extérieur de la période de pointe répond à mes besoins. 

 (N=331) 

 
Le service offert la semaine répond à mes besoins.  

(N=331) 
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Le service offert la fin de semaine répond à mes besoins.  

(N=331) 
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La ligne proposée me permettra d’accéder facilement à différentes destinations d’intérêt dans 

mon secteur, que ce soit pour le travail, les études, les loisirs, les soins de santé, etc.  

(N=331) 
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Motifs d’insatisfaction secteur Chambly-Richelieu-Carignan 

(N=132) 

Ligne Fréquence 

fin de 

semaine 

Fréquence 

hors-pointe 
Fréquence 

pointe 
Fréquence 

générale 
Surcharge Correspond

ance 
Mal ou non 

desservi 
Augmentation 

du temps de 

trajet 

C01 1  1 1 2 2 3 4 

C02  2 1 6 1  2 2 

C03    3 1    

C04 1 4 3 3   3  

C05 2 5 2 5 2 1 1 2 

C06 1 2  4     

C07  1 3 4 1    

C08  1 2 1   2 1 

C09         

C10  2 1      

C11 1 2 2 1  1 3 1 

C12  1 2 3 4   1 

C13  3  2     

T90      1 3  

T91    2  2 1  

T95 1   1   1  

T96      1   

Total 7 23 17 36 11 8 19 11 

Part 

(%) 5% 17% 13% 27% 8% 6% 14% 8% 
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Motifs d’insatisfaction secteur Le Richelain-Roussillon  

(N=238) 

Ligne Fréquence 

fin de 

semaine 

Fréquence 

hors-pointe 
Fréquence 

pointe 
Fréquence 

générale 
Correspondance Surcharge Mal ou non 

desservi 
Augmentation 

du temps de 

trajet 

R01 2 4 7 9 1  5 4 

R02 2 4 2 1 3   7 

R03  1 1    1 1 

R04  1 2    1  

R05       1  

R06   1      

R07 1 2     1  

R08 1 3  1    1 

R09 1 1     1  

R10    4 2   1 

R11     3  4  

R12 1 1       

R13    1   2  

R14 4 6 11    1 1 

R15 2 10 3 3 1 1 1 2 

R16 1 2 5   1   

R17 2 2 4      

R18 1 1       

R19 1 1 3 1     

R20 2 1 2  1   1 

R21   3      

R22 7 12 3 3 1  2  

R23 1 1 1 4 1 1 2  

R24 1 1  1     

R25 1   2     

R26 1 1 1 1    1 

R27 1  1 2     

R28 1 4       

R30 1 2       

R31    1     

T85         

T87     1    

T94         

Total 35 61 50 34 14 3 22 19 
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Part 

(%) 15% 26% 21% 14% 6% 1% 9% 8% 

 

Nombre de réponse(s) par ligne Chambly-Richelieu-Carignan 

 

Lignes Réponses 

C01 23 

C02 16 

C03 8 

C04 15 

C05 36 

C06 8 

C07 14 

C08 9 

C09 5 

C10 2 

C11 13 

C12 20 

C13 11 

T90 3 

T91 3 

T95 2 

T96 1 

Total 189 

 

Nombre de réponse(s) par ligne Le Richelain-Roussillon  

 

Lignes Réponses 

R1 40 

R2 28 

R3 4 

R4 6 

R5 5 

R6 2 

R7 2 

R8 6 

R9 3 

R10 15 

R11 14 
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R12 5 

R13 14 

R14 25 

R15 33 

R16 12 

R17 10 

R18 3 

R19 10 

R20 5 

R21 6 

R22 20 

R23 13 

R24 4 

R25 2 

R26 11 

R27 3 

R28 10 

R29 1 

R30 9 

R31 5 

T83 1 

T84 1 

T85 1 

T87 1 

T94 1 

Total 331 
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Annexe 2 : Questions du sondage 
en ligne 
 

Formulaire d’inscription 

Il est nécessaire de vous créer un compte afin de participer aux différentes rubriques de cette 

approche de consultation. 

Courriel et mot de passe 

Vous êtes : 

·    Un homme 

·    Une femme 

·    Non binaire 

·    Je préfère ne pas répondre 

Quel est le code postal de votre lieu de résidence? _____ 

Quelle est votre occupation principale?  

·      Travailleur à temps plein (30 heures ou plus par semaine) 

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

·      Étudiant 

·      Sans emploi 

·      Retraité 

·      Autre 

 

Sondage 

1.   Dans quelle ville habitez-vous? ______ 

2.   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   

·    représentant d’une entreprise, d’une municipalité ou d’un organisme présent sur le 

territoire 

3.  Si non-utilisateur : pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous jamais le service de transport 
collectif d’exo? 

·    J’utilise mon automobile personnelle. 

·    J’utilise le service du Réseau de transport de Longueuil. 

·    J’utilise un service d’autopartage. 

·    J’utilise un autre mode de transport actif : marche, vélo, etc. 

·    Autre, précisez : _____ 
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Section : Habitudes de déplacement 
Les prochaines questions portent sur le déplacement que vous effectuez le plus 

souvent ou que vous serez le plus susceptible d’effectuer avec les services d’exo. 

4.   Quel(s) service(s) d’exo utilisez-vous le plus souvent? Plusieurs réponses possibles. 

·    Le service d’autobus régulier ou de taxibus 

·    Le train de banlieue 

5.  SI BUS : Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre à votre 
arrêt d’autobus? 

·    Marche, vélo ou autre transport actif 

·    Automobile (comme conducteur ou passager) 

·    Autre 

Période Régulièrement Occasionnellement Jamais 

En semaine, en pointe 
(de 5 h à 9 h et de 
15 h 30 à 18 h 30) 

   

En semaine, hors 
pointe 

   

La fin de semaine    

 

6.   SI BUS : À quelle fréquence utilisez-vous le réseau d’autobus exo? 

7.   SI TRAIN : Quelle ligne de train utilisez-vous le plus régulièrement?   

·    exo4 – Candiac (précisez votre gare d’embarquement habituelle) 

·    Une autre ligne de train exo 

8.  SI TRAIN : Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre à la gare 
d’embarquement? 

·    Marche, vélo ou autre transport actif 

·    Autobus exo ou taxibus 

·    Automobile (comme conducteur ou passager) 

·    Autre 

9.  Dans quelle région votre destination habituelle est-elle située? 

·    Dans ma municipalité ou l’une des municipalités voisines 

·    Dans l’agglomération de Longueuil (Longueuil, Brossard, Saint-Lambert, Saint-

Bruno-de-Montarville, Boucherville) 

·    À Montréal (centre-ville) 

·    À Montréal (sauf le centre-ville) 

·    Ailleurs, précisez :____
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10.  Lorsque le Réseau express métropolitain (REM) sera mis en service, tous les autobus qui 
se rendaient au centre-ville de Montréal en empruntant le pont Samuel-De Champlain 
seront redirigés vers l’une des stations du REM. Dans quelle mesure êtes-vous susceptible 
d’utiliser le REM lorsqu’il sera en service? 

·    Très probable 

·    Probable 

·    Peu probable 

·    Pas du tout probable 

·    Je ne sais pas. 

  

11.  Comment percevez-vous la mise en service du REM sur votre expérience en transport en 
commun? 

·    Le REM aura un effet positif sur mon expérience. 

·    Le REM aura un effet négatif sur mon expérience. 

·    Le REM n’aura aucun effet sur mon expérience. 

·    Je ne sais pas. 

12.  Précisez pourquoi : _____________________________ 

 

Perceptions générales à l’égard du réseau proposé (secteur) 
Avant de poursuivre, assurez-vous d’avoir parcouru toutes les informations pertinentes sur 

le réseau d’autobus proposé de votre secteur. 

 

13. Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard du réseau d’autobus qui vous est proposé? 

·    Très satisfait 

·    Assez satisfait 

·    Peu satisfait 

·    Pas du tout satisfait 

·    Je ne sais pas. 

  

14. Expliquez-nous brièvement pourquoi :_____ 

15. La révision du réseau d’autobus qui serait effectif à l’horizon début 2022… 

·    est susceptible de faire augmenter mon utilisation des services d’autobus exo. ·  

   est susceptible de faire diminuer mon utilisation des services d’autobus exo. 

·    n’aura aucun effet sur mon utilisation des services d’autobus exo. 

·    Je ne sais pas. 

 
 
 
 
Cette section a pour objectif d’évaluer d’une manière plus générale la perception des 

participants à l’égard du réseau d’autobus proposé dans son ensemble. 



 

 

16. Pour quel secteur souhaitez-vous partager votre opinion? 

·    Chambly-Richelieu-Carignan 

·    Le Richelain et Roussillon 

 

Indiquez quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes : 

 

Tous les secteurs Fortement 

en accord 

 

Assez en 

accord 

 

Peu en 

accord 

 

Pas en 

accord du 

tout 

 

Je ne sais 
pas 

Avec le REM, le réseau 
proposé m’offrira un accès 
efficace au centre-ville de 
Montréal et aux autres 
destinations desservies 
par le REM (Université de 
Montréal, île des Sœurs, 
aéroport de Montréal, 
etc.).  
 
Le réseau proposé 
m’offrira un accès efficace 
à une station du REM. 

     

 
Si vous n'êtes pas en accord avec l'un des énoncés ci-dessus, merci de préciser pour quelle(s) 

raison(s) :  __________________________ 

17. Le réseau propose différentes lignes d'autobus accessibles à pied de votre domicile en direction 
de la station du REM. Quelle est la probabilité que vous utilisiez ces lignes d’autobus? 

·    Très probable 

·    Probable 

·    Peu probable 

·    Pas du tout probable 

·    Je ne sais pas. 
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Secteur Le Richelain-
Roussillon 

Fortement 

en accord 

 

Assez en 

accord 

 

Peu en 

accord 

 

Pas en 

accord du 

tout 

 

Je ne sais 
pas 

Le réseau proposé dans 
mon secteur améliorera 
l’accès à différents pôles 
commerciaux, d’emplois et 
de services locaux tels 
que le Quartier DIX30, le 
CLSC Kateri, le Mail 
Champlain, les parcs 
industriels, etc.  
 
Le réseau proposé 
facilitera l’accès aux 
municipalités de mon 
secteur telles que 
Candiac, Delson, La 
Prairie, Saint-Philippe, 
Sainte-Catherine et Saint-
Constant.  
 
Le réseau proposé 
améliorera l’accès aux 
municipalités voisines de 
mon secteur sur la Rive-
Sud, comme Brossard et 
Longueuil. 
 
Le réseau proposé 
facilitera l’accès par 
autobus aux gares du train 
de banlieue sur la Rive-
Sud. 

     

 
 
Si vous n'êtes pas en accord avec l'un des énoncés ci-dessus, merci de préciser pour quelle(s) 

raison(s) :  __________________________ 

 

18. Quelle est la probabilité que vous utilisiez les lignes d’autobus pour accéder aux gares? 

·    Je ne compte pas utiliser le train dans mes déplacements futurs. 

·    Très probable 

·    Probable 

·    Peu probable 

·    Pas du tout probable 

·    Je ne sais pas. 

 



 

 

 
 
 

Secteur Chambly-
Richelieu-Carignan 

Fortement 

en accord 

 

Assez en 

accord 

 

Peu en 

accord 

 

Pas en 

accord du 

tout 

 

Je ne sais 
pas 

Le réseau proposé dans 
mon secteur améliorera 
l’accès à différents pôles 
commerciaux, d’emplois et 
de services locaux tels 
que le Quartier DIX30, le 
CLSC Kateri, le Mail 
Champlain, les parcs 
industriels, etc.  
 
Le réseau proposé 
facilitera l’accès aux 
municipalités de mon 
secteur telles que 
Candiac, Delson, La 
Prairie, Saint-Philippe, 
Sainte-Catherine et Saint-
Constant.  
 
Le réseau proposé 
améliorera l’accès aux 
municipalités voisines de 
mon secteur sur la Rive-
Sud, comme Brossard et 
Longueuil.  
 
Le réseau proposé 
facilitera l’accès par 
autobus aux gares du train 
de banlieue sur la Rive-
Sud. 

     

 
Si vous n'êtes pas en accord avec l'un des énoncés ci-dessus, merci de préciser pour quelle(s) 

raison(s) : __________________________ 

Section zone-ligne 
Dans la section suivante, nous vous invitons à nous faire part de vos impressions sur les 

lignes d’autobus proposées. 

Par exemple, vous pouvez choisir les lignes qui circulent à proximité de votre domicile ou 

celles qui permettraient de vous déplacer vers vos principaux lieux d’intérêt. 
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Avant de commencer, assurez-vous d’avoir bien parcouru les informations reliées aux 

lignes d’autobus qui vous intéressent. 

Précisez la zone dans laquelle se trouve la ligne d’autobus que vous souhaitez commenter. Cliquez ici 

pour agrandir la carte (l'image va s'ouvrir dans un nouvel onglet) 

19. Le Richelain et Roussillon 

·    Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson 

·    Candiac, Saint-Philippe 

·    La Prairie 

Chambly-Richelieu-Carignan 

·    Chambly (Ouest), Carignan 

·    Chambly (Est), Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu, Marieville 

  

20. Sélectionnez la ligne d’autobus sur laquelle vous souhaitez vous exprimer : 

LISTE DÉROULANTE DES LIGNES XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Indiquez quel est votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes en lien avec la ligne XX : 

 

En fonction de la ligne 
choisie 

Fortement 

en accord 

 

Assez en 

accord 

 

Peu en 

accord 

 

Pas en 

accord du 

tout 

 

Je ne sais 
pas 

La distance de marche 
entre mon domicile et 
cette ligne d’autobus est 
raisonnable. 
 
La fréquence de passage 
proposée en période de 
pointe répond à mes 
besoins. 
 
La fréquence de passage 
à l’extérieur de la période 
de pointe (la semaine, 
entre XH et YH et XH et 
YH) répond à mes 
besoins. 
 
Le service offert la 
semaine répond à mes 
besoins. 
  
Le service offert la fin de 
semaine répond à mes 
besoins. 
 
La ligne proposée me 
permettra d’accéder 
facilement à différentes 
destinations d’intérêt dans 
mon secteur, que ce soit 
pour le travail, les études, 
les loisirs, les soins de 
santé, etc. 
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Si vous n'êtes pas en accord avec l'un des énoncés ci-dessus, merci de préciser pour quelle(s) 

raison(s) :  __________________________ 

21. Avez-vous d’autres commentaires à nous partager sur cette ligne d’autobus? ______ 

22. Souhaiteriez-vous commenter une autre ligne d’autobus de votre secteur? Oui / Non 

 
 
 

Annexe 3 : Cartes détaillées par 
secteur 
 

1. Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Candiac 
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3. La Prairie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Chambly-Ouest 
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5. Chambly-Est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Chambly 
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7. Le Richelain 
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