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Faits saillants 
de la consultation 
publique
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Quels sont les principaux enjeux 
que les citoyens du territoire doivent 
affronter en matière de service de 
transport régulier par autobus ?

Enjeux soulevés
Manque de fréquence et horaires non adaptés à la réalité des travailleurs et des étudiants

Distance de marche trop longue
Manque de desserte et couverture du territoire insuffisante

Manque de correspondances ou correspondances trop longues

Quelles sont les principales pistes 
de solutions proposées ?

Pistes de solutions proposées
Augmenter la fréquence du réseau et la 
couverture du réseau

Diminuer la distance de marche

Améliorer la desserte vers les pôles
médicaux et éducatifs

Rappel des questions posées 
aux parties prenantes

Quelles orientations permettraient 
d’améliorer le réseau actuel et 
favoriseraient l’utilisation du 
transport collectif ? 

Améliorations suggérées
Améliorer la couverture des services

Rendre l'offre accessible notamment en 
matière d'horaire et de correspondances

Faire de la sensibilisation sur le transport 
collectif

Développer les lignes directes

Développer l'accessibilité au transport 
collectif

Questions posées aux acteurs institutionnels, socioéconomiques, associatifs et communautaires



En résumé : 

Importance d’améliorer la fréquence en pointe et en hors-pointe

Importance d’améliorer le service intra-secteur surtout pour les étudiants

Les travailleurs priorisent toujours l’amélioration du service vers le centre-ville

Priorité d’augmenter le nombre de trajets directs et la rapidité du réseau autobus 
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Rappel des résultats du 
sondage en ligne



Portrait 
et diagnostic



Portrait et diagnostic

Consultations 
publiques

Sondage en ligne
Carte interactive

Rencontres avec 
parties prenantes 

Municipalités, milieux 
socioéconomique, 

institutionnel, grands 
générateurs, etc.

Analyse mobilité et 
socio-démographique

Enquêtes à bord des 
trains et bus, enquêtes 

origine-destination, 
achalandage, plaintes, 
suggestions clientèle

Évaluation 
du potentiel futur

Tendances de mobilité, 
projection de population 
et déplacements, effets 

covid, nouveaux 
développement et 

pôle d’emplois

Élaboration d’un portrait des besoins, des préoccupations 
et des préférences de la population des secteurs concernés pour formuler un diagnostic



Analyse des forces de l’offre 
de service actuelle

Axe nord-sud fréquent, 
attractif et reconnu

Fort achalandage étudiant, 
résilient durant la pandémie

Plusieurs grands 
générateurs sur le territoire

Plusieurs opportunités
à saisir

(VR A-19/A-15, REM)

Forte croissance 
démographique, 

densification TOD, emplois 

Forte utilisation du TC 
pour certaines destinations
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Analyse des faiblesses de 
l’offre de service actuelle
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Couverture déficiente 
des emplois et population

Générateurs locaux 
mal desservis

Liens est-ouest 
et nord-sud déficients

(intra-secteur, inter-secteur)

Fréquence pointe et 
hors-pointe à bonifier, 

service qui finit tôt

Clientèle TC
très concentrée
Montréal – Laval

Défis liés à la 
trame urbaine 



Orientations 
de développement 
du réseau



Orientations du nouveau 
réseau
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Fréquent 
et direct

Qui couvre 
l’ensemble du territoire

Intégré 
aux grands projets

Arrimé 
avec les 

besoins locaux

Flexible 
et innovant

Connecté 
avec la couronne 

(est-ouest - nord-Sud)
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