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1.1. Territoire desservi

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) dessert la « nouvelle » ville de
Longueuil, créée le 1er janvier 2002 à partir du regroupement de huit municipa-
lités. La ville de Longueuil compte quelque 380 580 habitants, ce qui en fait la
troisième ville la plus importante au Québec.

Le territoire de Longueuil couvre une superficie d’environ 274 km2 dont les deux
tiers sont en zone urbaine. La ville de Longueuil est constituée de sept
arrondissements (voir Carte 1), soit :

• Boucherville;

• Brossard;

• Greenfield Park;

• Saint-Bruno-de-Montarville;

• Saint-Hubert;

• Saint-Lambert – LeMoyne;

• Vieux-Longueuil.

La Ville de Longueuil est membre de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et fait partie de la région administrative de la Montérégie.

1.2. Structure du réseau de transport

Le RTL offre à sa clientèle des services d’autobus et de taxi collectif. Quatre
types de services sont offerts selon les besoins de la clientèle :

• Service régulier;

• Service de transport adapté;

• Service de transport scolaire;

• Service sur une base contractuelle.

Le service régulier est offert à la population sur l’ensemble du territoire de la ville
de Longueuil. Il est assuré en majorité par autobus mais également par des
lignes de taxis collectifs.

En 2003, le réseau de transport du RTL est constitué de 68 lignes d’autobus, de
11 lignes de taxi collectif, d’une ligne express (ligne 90) exploitée pour le compte
de l’AMT et de 47 lignes de transport scolaire.

Le réseau est orienté vers deux pôles principaux de destination : le terminus
Longueuil et le terminus Centre-ville (TCV) à Montréal. Des lignes se destinant
vers les stations de métro Radisson et Papineau ainsi que des lignes internes
viennent compléter ce réseau (voir Carte 2)
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En terme d’infrastructures, le RTL dessert une station de métro, 3 gares de train,
4 terminus et 5 stationnements incitatifs. Le réseau de transport en commun
comporte 2 960 arrêts dont environ 600 sont munis d’abribus. Afin de faciliter les
déplacements, le RTL dispose de 13 voies réservées aux autobus sur son terri-
toire pour un total de 31,3 kilomètres.

Le Tableau 1 présente quelques statistiques générales sur les réseaux exploités
par le RTL.

Tableau 1 : Statistiques générales 2003
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Valeurs

Réseau 80 lignes

Achalandage annuel 30,4 M dépl. (+0,9 %  face à 2002)

Budget annuel 96,6 M $

Effectifs 904 employés réguliers

Flotte 342 autobus

Véhicules-kilomètres 18,4 M kilomètres

Véhicules-heures 830 100 heures

Achalandage annuel 257 400 dépl. (+6,5 %  face à 2002)

Budget annuel 2,9 M $

Véhicules-kilomètres 1,7 M kilomètres

Véhicules-heures 76 100 heures

Statistiques générales 2003

Réseau régulier

Transport adapté
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Carte 1: Territoire du RTL
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Carte 2 : Réseau de transport en commun du RTL

Destinations terminus Centre-ville et Panama
Destination terminus Longueuil
Autres destinations



1.3. Évolution de l’achalandage et de l’offre de service

L’achalandage a évolué fortement sur le réseau d’autobus depuis les débuts du
transport en commun sur la Rive-Sud (voir Tableau 2). Cette évolution s’explique
par l’évolution démographique mais également par l’offre de transport et les
nombreux événements qui ont affecté la demande en transport. Au niveau de
cette évolution, on distingue trois périodes :

• Développement du réseau de transport (1975 à 1988);

• Décroissance du transport en commun (1989 à 1994);

• Relance de l’achalandage (1995 à 2003).

Il est à noter que la gestion du réseau, telle qu’appliquée par le RTL entre 1993
et 2003, a donc permis de répondre à une croissance de l’achalandage de 
21,2 % par un accroissement de l’offre de service ne totalisant que 11 %.

Cette approche rigoureuse a cependant eu pour effet d’éliminer entièrement les
réserves de capacité. Conséquemment, toute croissance additionnelle de l’acha-
landage nécessite maintenant l’ajout de véhicules ainsi qu’une augmentation de
l’offre de service.

Les besoins pour les déplacements en transport adapté ont également connu
une croissance fulgurante de 98 % au cours de la dernière décennie. En effet,
l’achalandage en transport adapté est passé de 130 000 en 1993 à 257 400 en
2003. Cette évolution s’explique d’une part, par le vieillissement important de la
population à Longueuil et d’autre part, par l’adoption de la nouvelle politique
d’accessibilité au transport adapté.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Achalandage (Millions dépl.) 25.1 26.1 25.6 26.8 27.0 27.5 28.3 29.0 30.4 30.1 30.4

variation annuelle 4.0% -1.8% 4.7% 0.6% 1.9% 3.1% 2.3% 4.9% -1.0% 0.9%
variation p/r à 1993 4.0% 2.1% 7.0% 7.7% 9.7% 13.1% 15.7% 21.4% 20.1% 21.2%

Véhicules-km (Millions km) 16.5 16.7 16.8 17.2 16.9 16.9 17.5 17.7 17.9 18.1 18.4
variation annuelle 1.2% 0.6% 2.1% -1.6% -0.3% 3.7% 1.3% 1.0% 1.2% 1.5%
variation p/r à 1993 1.2% 1.8% 3.9% 2.2% 1.9% 5.7% 7.0% 8.1% 9.4% 11.0%

Nombre de véhicules pointe AM 258 261 262 265 264 266 273 280 282 280 285
variation annuelle 1.2% 0.4% 1.1% -0.4% 0.8% 2.6% 2.6% 0.7% -0.7% 1.8%
variation p/r à 1993 1.2% 1.6% 2.7% 2.3% 3.1% 5.8% 8.5% 9.3% 8.5% 10.5%

Année

Tableau 2 : Sommaire de l'évolution de l'achalandage et de l’offre de service



2.1. Mission et rôles du RTL

La mission du RTL s’énonce ainsi: 

«Améliorer la qualité de vie des citoyens du territoire du Réseau en répon-
dant adéquatement à leurs besoins évolutifs de déplacement par la promo-
tion et l’exploitation, à juste prix, de différents moyens de transport collec-
tif de qualité qui respectent l’environnement ».

Par sa mission, le RTL agit non seulement à titre de transporteur auprès de la
population de Longueuil mais également en tant qu’agent économique, social et
environnemental.

Rôle d’agent économique
Le RTL joue un rôle économique non négligeable sur la Rive-Sud. Il contribue
significativement au développement de l’économie de la Rive-Sud et de la
région de Montréal en transportant la population vers les lieux de travail et d’é-
tude de son territoire.

Dans le cadre de ses opérations, le RTL a versé en 2003, environ 60 M $ en
salaire et achète annuellement 27 M $ de biens et services dont 72 % auprès de
divers fournisseurs québécois. Le RTL se situe au neuvième rang en tant
qu’employeur à Longueuil.

Rôle de transporteur
Le RTL a comme premier rôle d’exploiter, à juste prix, différents moyens de
transport collectif pour les citoyens de la ville de Longueuil. Les moyens de
transport collectif ne se limitent pas uniquement au mode autobus, mais égale-
ment à d’autres modes tels que les minibus et le taxi collectif.

En pointe du matin, le RTL effectue près de 20 % des déplacements sur son ter-
ritoire. Outre le RTL, la Société de transport de Montréal (STM) et l’ Agence
métropolitaine de transport (AMT) agissent également comme transporteurs sur
le territoire de la ville de Longueuil. La STM exploite la ligne 4 (jaune) du métro,
tandis que l’AMT exploite la ligne de trains de banlieue Mont-Saint-Hilaire /
Montréal ainsi que l’express Chevrier (ligne 90).

Avec le vieillissement de la population, le rôle traditionnel de transporteur du
RTL est appelé à évoluer vers un rôle de gestionnaire des déplacements sur
son territoire. Le RTL recherchera des moyens d’optimiser davantage l’usage
des infrastructures routières existantes et d’accroître la mobilité de la population
par de nouveaux moyens de transport collectif.

Rôle d’agent social
Le RTL joue un rôle social auprès des citoyens de Longueuil par l’amélioration
de leur qualité de vie. Ce rôle se manifeste en premier lieu par sa fonction trans-
port qui permet à environ 114 300 personnes de se déplacer quotidiennement et
de réaliser leurs activités (travail, étude, loisirs, magasinage, autres). Il se révèle
également par la fourniture de service en charte-partie demandé par des
groupes particuliers.
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Ce rôle social se répercute au niveau de la qualité de vie des citoyens notam-
ment par la décongestion des axes routiers et la réduction des nuisances occa-
sionnées par la circulation automobile.

Enfin, il se manifeste à divers niveaux comme partenaire privilégié de la Ville de
Longueuil sur les plans de la sécurité publique (mesures d’urgence), de l’infor-
mation (géomatique et carte réseau), de l’aménagement du territoire (plans et
règlements d’urbanisme), de la voirie et de la circulation, et du support aux
activités culturelles et sportives (services spéciaux).

Rôle d’agent environnemental
Le RTL joue un rôle important sur le plan environnemental sur la Rive-Sud en
contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Sans le RTL, les rejets de
gaz à effet de serre augmenteraient d’environ 77 300 tonnes métriques
annuellement sur le territoire de la ville de Longueuil.

Par ailleurs, le RTL contribue à la protection de l’environnement par un bon
entretien mécanique de ses véhicules, le contrôle de ses émissions, la gestion
rigoureuse des carburants et des liquides, la récupération et l’achat de produits
plus respectueux de l’environnement.

2.2. Processus de planification au RTL

Lors de l’élaboration de son plan stratégique de développement du réseau en
1996, le RTL s’est doté d’un processus de planification (voir Figure 1) com-
prenant trois types de planification:

• Planification stratégique (horizon de 10 ans, révision aux 5 ans) : com-
prenant la réalisation d’un diagnostic de la situation et l’élaboration d’un plan
de développement sur 10 ans;

• Planification tactique (horizon de 5 ans) : comprenant la réalisation d’un plan
de transport sur 5 ans et sa concrétisation dans les plans d’action annuels de
chacune des directions;

• Planification opérationnelle (horizon d’un an) : comprenant la réalisation des
plans d’action ainsi que l’implantation des modifications de trajets et d’horaires
sur le réseau à chacune des périodes d’assignation.

12



La planification stratégique repose sur la mission, les valeurs et la philosophie
de gestion du RTL. Elle identifie les tendances, les grands enjeux pour le RTL et
propose une vision, une stratégie, des orientations et des projets de développe-
ment pour les dix prochaines années. La planification stratégique établit les prio-
rités d’action pour le RTL et sert de base à l’élaboration des plans de transport.
Elle se concrétise par le dépôt d’un document qui sera adopté par le conseil
d’administration et actualisé à tous les cinq ans.

La planification tactique repose sur la planification stratégique. Elle précise et
priorise les projets de développement qui seront mis en place au cours des cinq
prochaines années. La planification tactique sert de base à l’établissement des
plans d’action et des budgets annuels. Elle se concrétise par le dépôt d’un plan
quinquennal de transport qui sera actualisé également à tous les cinq ans.

La planification opérationnelle repose sur la planification tactique. Elle constitue
l’aboutissement du processus de planification. Elle se concrétise en termes d’im-
plantation, à des modifications de trajets et de service à chacune des périodes
d’assignation mais également en divers projets prévus dans les plans d’action
annuels.

2.3. Démarche de réalisation du plan stratégique 2003-2013

La production du présent plan stratégique répond aux exigences des articles
130 et 131 de la Loi sur les sociétés de transport en commun sanctionnée le 
21 juin 2001 par l’Assemblée nationale du Québec. Cette loi s’inscrit à la suite
des autres lois gouvernementales créant la CMM ainsi que les nouvelles villes
de Montréal et de Longueuil.

Le RTL s’est donné, dans le cadre de l’élaboration du présent plan stratégique,
des objectifs bien précis visant non seulement à répondre aux prescriptions de
la Loi sur les sociétés de transport en commun mais également à la démarche
de planification que s’est donnée le RTL.
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Figure 1 : Planification au RTL



Le plan stratégique du RTL s’appuie sur la réalisation d’un sondage et de nom-
breuses rencontres avec les directions du RTL, plusieurs services de la Ville de
Longueuil et autres intervenants (AMT, partenaires syndicaux).

Le sondage interne au RTL a permis d’identifier les problématiques, les enjeux,
des propositions de projets et la vision de développement pour les 10
prochaines années.

De nombreuses consultations ont eu lieu. Ainsi, tous les services et directions
du RTL, les partenaires syndicaux, la Direction aménagement et développement
du territoire et la Direction infrastructures de la Ville de Longueuil de même que
la Direction planification et développement de l’AMT furent consultés.

Le plan stratégique 2003-2013 du RTL vise les objectifs suivants :
• Identifier les enjeux et les tendances affectant le transport en commun;

• Poser un diagnostic de la situation;

• Proposer une vision, des stratégies et des orientations de développement;

• Proposer des scénarios et des projets de développement.

Telle qu’illustrée à la Figure 2, la démarche de réalisation du RTL comporte qua-
tre grands blocs d’activités complémentaires  : analyses, consultations, planifica-
tion, et approbations.

Figure 2 : Démarche de réalisation du plan stratégique
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Ces intervenants évoluent dans un cadre institutionnel et financier, un cadre de
taxation et de tarification et un milieu affecté par les besoins en transport, la
démographie, l’économie et l’emploi.

Depuis le dépôt du premier plan stratégique du RTL en 1996, le cadre institu-
tionnel a fortement été modifié. Les modifications ayant eu le plus d’impact sur
le RTL sont la création de l’AMT (1996), de la CMM (2001) et de la grande 
ville de Longueuil (2002). 
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2.4. Contexte de planification

Le RTL évolue dans un environnement complexe (voir Figure 3) modelé par :

• De nombreux intervenants :

- Niveau municipal (Villes de Longueuil et de Montréal);
- Niveau régional (AMT, CMM, autres autorités organisatrices 

de transport – AOT);
- Niveau gouvernemental (Ministère des transports du Québec – MTQ, 

Ministère des affaires municipales, du sport et des loisirs – MAMSL).

• Des clients (clients-usagers et clients-contribuables);

• Le milieu (territoire, réseau routier, réseaux de transport en commun).

Figure 3 : Contexte environnemental du RTL



Ces modifications ont eu pour effet de stimuler le développement du transport
en commun, de permettre l’amorce d’une planification d’ensemble autant au
niveau de l’aménagement du territoire que des transports et d’accroître le poids
décisionnel de la Ville de Longueuil dans la région de Montréal. 

Ce nouveau cadre institutionnel a eu pour effet de concentrer le pouvoir déci-
sionnel et les ressources du transport en commun au sein de l’AMT. Cette 
concentration pose divers problèmes dont l’imputabilité de celle-ci envers les
élus régionaux et le rôle conflictuel d’assurer à la fois le partage des ressources
financières entre les AOT et le développement-exploitation des trains de 
banlieue. 

Le cadre financier a fait l’objet de nombreuses modifications au cours de la
dernière décennie. Ces modifications concernent par ordre chronologique, la fin
des subventions à l’exploitation (1992), la révision du cadre financier faisant
suite à la mise en place de l’AMT (1996), la révision à la baisse du programme
d’aide du MTQ (1997) et du cadre financier du transport adapté (2002). Cette
évolution du cadre financier a eu pour conséquences d’accroître les charges
financières des diverses sociétés de transport en commun de la région, d’ac-
croître également la contribution des municipalités et des clients-usagers faisant
en sorte que les sociétés de transport en commun se retrouvent maintenant
face à une crise financière importante.

Ces modifications au cadre institutionnel et financier ont eu des impacts finan-
ciers importants sur le RTL: la réduction des recettes métropolitaines, suite au
changement des règles de partage de l’AMT; la contribution supplémentaire au
fonds de développement de l’AMT; la contribution aux coûts de la ligne 4 du
métro; la contribution aux coûts du train de banlieue Saint-Hilaire; la contribution
aux équipements métropolitains; la réduction du programme d’aide du MTQ et
l’assujettissement des sociétés de transport à la taxe de vente du Québec
(TVQ) sont autant d’impacts financiers avec lesquels le RTL se doit de compo-
ser. Ces impacts représentent 74,4 M$ pour la période 1996-2003. En 2003, les
charges financières supportées par le RTL atteignent 16,2 M $.

Avant même que ces charges financières ne lui soient imposées, le RTL avait
commencé dès 1989 à revoir l’ensemble de ses activités. Parmi celles-ci men-
tionnons : la restructuration complète de son administration et du réseau de
transport, l’implantation de plans d’action annuels et d’un processus de suivi
budgétaire rigoureux, l’élimination de la partie non subventionnée de sa dette,
l’élaboration d’un plan stratégique de développement du réseau, de normes de
service et d’un plan continu de gestion de la flotte.

Entre 1987 et 2003, ces efforts se sont traduits par une croissance de 12,6 %
de l’achalandage et ce, tout en limitant la croissance de l’offre de service à
8,8 %. Cette gestion efficace et efficiente a permis de limiter la croissance des
dépenses à seulement 0,2 %. Cette performance exceptionnelle ne pourra
cependant être répétée à l’avenir car les marges de manœuvre n’existent plus.

La mise en place d'un nouveau cadre institutionnel et financier est essentielle et
urgente. Le nouveau cadre institutionnel favorisé par le RTL propose de revoir le
rôle de l’AMT afin qu’il soit révisé permettant ainsi une meilleure prise en charge
des décisions par les élus régionaux du territoire de la CMM. Au niveau du
cadre financier, le RTL propose d’accroître la part gouvernementale dans le
financement du transport en commun et d’assurer le financement de l’intégration
tarifaire, du métro, des trains de banlieue et des équipements métropolitains à
même des sources régionales.
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Cette section présente l’évolution et les tendances prévues de quelques indica-
teurs relatifs à la sociodémographie et à la mobilité des personnes sur une 
période de 15 ans. Ces indicateurs ont été compilés à partir des données des
enquêtes Origine-Destination de 1987 et de 1998 ainsi que des prévisions ten-
dancielles ajustées du MTQ entre 2001 et 2021. Des compilations ont été faites
pour chacun des arrondissements de Longueuil et pour les grandes zones géo-
graphiques constituant le territoire d’enquête O-D 1987. Le territoire de 1987 a
été utilisé comme base afin d’assurer la comparabilité entre les années pour les
couronnes. 

Il est à souligner que les prévisions du MTQ reflètent la situation qui prévaudrait
si les tendances lourdes continuaient de s’appliquer. Elles ne tiennent pas
compte de projets de développement, de la mise en place de nouvelles infra-
structures ou de modifications de l’offre de service qui pourraient être apportées
aux réseaux de transport. 

Les résultats de ces prévisions pourraient être fort différents pour Longueuil si
on tenait compte par exemple, des projets de développement résidentiels, com-
merciaux et industriels sur le territoire. De plus, le rapport de force entre les
municipalités de la région métropolitaine pourrait être grandement modifié à
l’avenir. Ainsi, la fusion des anciennes municipalités constituant la nouvelle ville
de Longueuil aura pour effet d’accroître son poids démographique et par con-
séquent, son poids politique dans la prise de décisions du développement de la
région métropolitaine.

3.1. Évolution des ménages

Au niveau régional, l’évolution des ménages (voir Figure 4), montre que le poids
des couronnes continuera à augmenter mais à un rythme beaucoup moindre
que dans le passé. Il y a lieu de s’attendre à un ralentissement de l’étalement
urbain en raison du vieillissement de la population et de la disponibilité accrue
de logis sur les territoires urbanisés.

Entre 1987 et 2001, la part des ménages a diminué de 6,4 % à Montréal (de
65,1 % à 58,7 %) au profit des couronnes et de Laval. La part de Longueuil
s’est maintenue. Selon les prévisions tendancielles du MTQ, la part des
ménages continuera de s’accroître surtout à Laval et en couronnes.

À Longueuil, la part des ménages de l’arrondissement du Vieux-Longueuil a
diminué de 2,2 % (de 39,5 % à 37,3 %) au profit des arrondissements de Saint-
Hubert, de Brossard et de Boucherville. Au cours des 15 prochaines années, la
part des ménages de l’arrondissement Boucherville devrait légèrement s’ac-
croître au profit des autres arrondissements.
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3.2. Évolution de la population

Au niveau régional, l’évolution de la population (voir Figure 5) montre que le
poids des couronnes continuera à augmenter mais à un rythme beaucoup moin-
dre que dans le passé. L’étalement urbain diminuera en raison du vieillissement
de la population et de la disponibilité de logis sur les territoires urbanisés.

Entre 1987 et 2001, le poids démographique de Montréal a diminué de 5,7 %
(de 60,2 % à 54,5 %) et celui de Longueuil de 0,7 % (de 11,9 % à 11,2 %) au
profit de Laval et des couronnes. Selon les prévisions tendancielles du MTQ, le
poids démographique de Longueuil devrait diminuer de 0,6 % au cours des 15
prochaines années au profit de tous les autres territoires.

Entre 1987 et 2001, les arrondissements du Vieux-Longueuil, de Greenfield Park
et de Saint-Bruno-de-Montarville ont perdu de leur poids démographique au
profit des arrondissements de Saint-Hubert et de Brossard. Au cours des 15
prochaines années, le poids démographique de l’arrondissement Boucherville
devrait s’accroître au profit des autres arrondissements.

3.3. Vieillissement de la population

Entre 1987 et 2001, le vieillissement de la population de Longueuil a été très
marqué dans l’arrondissement de Brossard (6,8 ans) suivi de Saint-Lambert –
LeMoyne (5,7 ans) et de Boucherville (5,6 ans). L’arrondissement de Saint-
Lambert – LeMoyne est le plus âgé de la ville de Longueuil avec un âge moyen
de 43,2 ans. La très forte concentration de résidences pour personnes âgées
dans cet arrondissement explique cette situation.

Entre 2001 et 2016, l’âge moyen de la ville de Longueuil augmentera de 4 ans
comparativement à 3,5 ans pour Laval et 1,7 an pour Montréal.
L’arrondissement de Saint-Lambert –LeMoyne demeurera le plus âgé de la ville
de Longueuil (47,4 ans)

La Carte 3 montre l’évolution de l’âge moyen de la population dans chacun des
secteurs de recensement de Longueuil.

3.4. Taille des ménages

Entre 1987 et 2001, la taille des ménages de Longueuil a diminué de façon plus
importante dans l’arrondissement de Saint-Lambert – LeMoyne (16,9 %) que
dans les autres arrondissements. En valeur absolue, c’est également dans cet
arrondissement que l’on retrouve la taille de ménage la plus faible (2,04 person-
nes/ménage) de la ville de Longueuil.

Entre 2001 et 2016 selon les prévisions du MTQ, les arrondissements de Saint-
Hubert et de Brossard subiront entre 2001 et 2016, les plus fortes réductions de
taille des ménages. En valeur absolue, c’est dans l’arrondissement de Saint-
Lambert – LeMoyne que l’on retrouvera la taille de ménage la plus faible 
(1,98 personne/ménage).
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La Carte 4 montre l’évolution de la taille des ménages dans chacun des
secteurs de recensement de Longueuil.

3.5. Possession automobile

Entre 1987 et 2001, la possession automobile à Longueuil s’est accrue de façon
importante. Les arrondissements de Greenfield Park (10,3 %) et de Saint-Hubert
(5,7 %) ont connu les plus fortes augmentations de possession automobile, 
suivis des arrondissements de Saint-Bruno-de-Montarville (4,2 %), de Brossard
(4,1 %), et du Vieux-Longueuil (3,2 %). L’arrondissement de Saint-Lambert –
LeMoyne est le seul à avoir enregistré une baisse de sa possession 
automobile (0,6 %).

À l’instar, de la région de Montréal, la possession automobile à Longueuil aug-
mente avec l’éloignement du centre-ville de Montréal. Elle se situe autour de 
1,6 auto/ménage dans les arrondissements Saint-Bruno-de-Montarville et
Boucherville, entre 1,4 et 1,5 auto/ménage dans les arrondissements Brossard
et Saint-Hubert et entre 1,1 et 1,3 auto/ménage, dans les autres arrondisse-
ments de Longueuil.

De 2001 à 2016 selon les prévisions du MTQ, les arrondissements de Saint-
Bruno-de-Montarville, de Boucherville et de Brossard subiront entre 2001 et
2016, les plus fortes réductions de possession automobile. En valeur absolue,
c’est dans l’arrondissement de Saint-Lambert – LeMoyne qu’on retrouvera la
possession automobile la plus faible (1,17 auto/ménage) de la ville de
Longueuil. Les possessions automobiles les plus élevées se retrouveront dans
les arrondissements de Saint-Bruno-de-Montarville (1,56 auto/ménage) et de
Boucherville (1,53 auto/ménage).

La Carte 5 montre l’évolution de la possession automobile dans chacun des
secteurs de recensement de Longueuil.

3.6. Demande en transport

Entre 1987 et 2001, les déplacements motorisés à Longueuil ont augmenté
dans l’arrondissement de Saint-Hubert (3 400 dépl.). Ils ont diminué dans
presque tous les autres arrondissements particulièrement dans les arrondisse-
ments du Vieux-Longueuil (6 200 dépl.), de Brossard (3 500 dépl.) et de
Greenfield Park (2 100 dépl.).

Entre 2001 et 2016, la ville de Longueuil, avec une diminution d’achalandage de
l’ordre de 10 200 déplacements, demeurera le seul territoire où les déplace-
ments motorisés continueront à décroître. Selon les prévisions tendancielles du
MTQ, presque tous les arrondissements connaîtront des décroissances. Les
baisses les plus importantes seront enregistrées dans les arrondissements de
Saint-Hubert (4 200 dépl.) et de Brossard (3 400 dépl.).

À Longueuil, les déplacements en transport en commun ont diminué dans
presque tous les arrondissements. Les baisses les plus fortes ont été enre-
gistrées dans les arrondissements du Vieux-Longueuil (6 000 dépl.), de Saint-
Lambert – LeMoyne (1 200 dépl.) et de Greenfield Park (1 100 dépl.). Il est à
noter que la croissance dans l’arrondissement de Boucherville n’est pas 
significative.
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Selon les prévisions tendancielles du MTQ, tous les arrondissements de
Longueuil subiront une décroissance des déplacements en transport en com-
mun si rien n’est fait. Les baisses les plus importantes se produiront dans les
arrondissements du Vieux-Longueuil (1 700 dépl.), de Saint-Hubert (1 700 dépl.)
et de Brossard (1 600 dépl.).

3.7. Part modale du transport en commun

Entre 1987 et 2001, la part modale du transport en commun à Longueuil a
diminué dans presque tous les arrondissements. Les baisses les plus fortes ont
été enregistrées dans les arrondissements de Saint-Lambert – LeMoyne
(33,7 %), du Vieux-Longueuil (27,2 %), de Greenfield Park (25 %) et de Saint-
Bruno-de-Montarville (21,7 %). La part modale de l’arrondissement de Saint-
Hubert a diminué de 10,6 %, alors que celles des arrondissements de Brossard
et de Boucherville, ont légèrement augmenté de 0,6 % et de 1,1 % respecti-
vement.

Selon les prévisions tendancielles du MTQ, tous les arrondissements de
Longueuil subiront une décroissance de leurs parts modales. L’arrondissement
de Saint-Hubert subira une baisse un peu plus forte de sa part modale (14,6 %)
que les autres arrondissements.

La Carte 6 montre l’évolution de la part modale TC dans chacun des secteurs
de recensement de Longueuil.
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Figure 4 : Répartition des ménages 1987 à 2016
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Figure 5 : Répartition de la population 1987 à 2016

*La Couronne Ouest est constituée essentiellement de la MRC Vaudreuil-Soulanges.
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1987 2001 2016

2001 / 1987

Horizon

29 et -

30-32

33-34

35-37

38-40

41-44

>44

Variation

de 0 à 0.9%

de 1% à 5%

de 5.1% à 10%

de 10.1% à 15%

de 15.1% à 20%

> 20%

2016 / 2001
Source : Enquête OD 1987 et 1998 et prévisions tendancielles ajustées MTQ 2001 et 2016

Carte 3 : Évolution de l’âge moyen de la population à Longueuil - 1987 à 2016
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Carte 4: Évolution de la taille des ménages à Longueuil -1987 à 2016

1987 2001 2016

2001 / 1987

Horizon
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Variation

> -30%

de -15.1% à -30%

de -10.1% à -15%

de -1% à -10%

0%

de 1% à 5%

2016 / 2001
Source : Enquête OD 1987 et 1998 et prévisions tendancielles ajustées MTQ 2001 et 2016
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Carte 5 : Évolution de la possession automobile à Longueuil - 1987 à 2016

Carte 5 : Évolution de la possession automobile à Longueuil - 1987 à 2016
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Source : Enquête OD 1987 et 1998 et prévisions tendancielles ajustées MTQ 2001 et 2016
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Carte 6 : Évolution de la part modale TC à Longueuil - pointe AM 1987 à 2016

Carte 6 : Évolution de la part modale TC à Longueuil - pointe AM 1987 à 2016
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Source : Enquête OD 1987 et 1998 et prévisions tendancielles ajustées MTQ 2001 et 2016



Les analyses et les consultations ont permis d’identifier des problématiques et
de cerner les principaux enjeux touchant le RTL. Ces exercices ont permis au
RTL de poser un diagnostic de la situation et d’élaborer une vision et un plan de
développement.

Les analyses ont porté principalement sur :
• L’évolution du contexte du RTL;

• L’évolution du marché du transport en commun;

• Les tendances sociodémographiques;

• Les problématiques de transport.

Les consultations ont porté sur:
• Les forces et les faiblesses du RTL;

• Les problématiques au RTL;

• Les enjeux;

• Les projets de développement.

Les consultations ont permis de compléter les analyses et de prioriser les points
à améliorer et les enjeux les uns par rapport aux autres.

4.1. Principales problématiques

Les analyses effectuées jusqu’à maintenant ont permis d’identifier plusieurs
problématiques relatives au réseau de transport. Les principales problématiques
du transport en commun sur le territoire de la ville de Longueuil concernent :

• La fiabilité du service dans l’axe du pont Champlain et au centre-ville de
Montréal;

• La fiabilité du service aux abords du terminus Longueuil.

• La capacité du TCV;

• La capacité de la voie réservée du pont Champlain;

• Le transport adapté.

Fiabilité du service dans l’axe du pont Champlain 
et au centre-ville de Montréal
La fiabilité du service est très problématique dans l’axe du pont Champlain car
les accès sont continuellement congestionnés durant les périodes de pointe,
autant du côté de la Rive-Sud que de Montréal. Les principaux points de 
congestion (voir Figure 6) sont situés aux endroits suivants :

• En pointe du matin : 

- Aux abords du terminus Panama et du stationnement incitatif Chevrier;
- Au centre-ville de Montréal, sur l’autoroute Bonaventure ainsi qu’à l’entrée 

du terminus Centre-ville sur la rue Mansfield.
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• En pointe du soir :

- Au centre-ville de Montréal, à l’entrée et à la sortie du terminus ainsi 
que sur les rues Mansfield, Saint-Jacques et Saint-Antoine;

- Sur l’autoroute Bonaventure en amont entre le pont Victoria et le pont 
Clément menant à l’île-des-Sœurs;

- Sur la Rive-Sud direction Montréal, en amont du pont Champlain 
(retour des autobus).

Il est à noter que la situation est particulièrement critique en pointe du soir car
les autobus ont de la difficulté à revenir à Montréal.

Les problématiques de fiabilité du service dans l’axe du pont Champlain s’ex-
pliquent par :
• La discontinuité des voies réservées depuis le stationnement incitatif Chevrier

jusqu’au TCV;

• La précarité de la voie réservée du pont Champlain face aux conditions
météorologiques et aux incidents de la circulation.

Dans l’axe du pont Champlain, le manque de fiabilité engendre des pertes de
clientèle pour le transport en commun. Les baisses d’achalandage subies au
cours des dernières années ne sont pas étrangères au fait que l’on tarde à
apporter une solution permanente à ce problème.

Avec un achalandage en pointe de l’ordre de 16 000 déplacements et l’ampleur
des problématiques, il est urgent d’apporter une solution définitive au problème
de fiabilité du service dans l’axe du pont Champlain.

Fiabilité du service aux abords du métro Longueuil
La fiabilité dans l’axe de la ligne 4 (jaune) du métro est problématique en pointe
en raison de la congestion aux abords du terminus Longueuil. Cette congestion
est causée par le pont Jacques-Cartier mais également par la présence de 
« kiss-and-ride » et de « park-and-ride » autour de la station de métro et des
nombreux générateurs de déplacements de la place Charles-LeMoyne 
(voir Figure 6).

Malgré les mesures préférentielles mises en place en 1994 et le réaménage-
ment des accès au nouveau terminus en 2000, les autobus sont retardés aux
intersections parce que les emprises sont insuffisantes pour prolonger les voies
réservées au-delà des intersections localisées à proximité du terminus.

Les files d’attente s’allongent d’année en année et il faudra ajuster les voies
réservées afin que les autobus puissent continuer à accéder au terminus
Longueuil.
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Capacité du TCV
Les aires d’attente et de circulation des passagers sont occupées à leur maxi-
mum et il est difficile d’y circuler entre 16h et 17h. La situation devient très diffi-
cile lorsque les autobus sont retardés à cause de la circulation. Les files d’at-
tente des clients-usagers s’entremêlent et s’allongent très rapidement. Les îlots
nord et sud sont les plus encombrés en raison de l’étroitesse des aires d’attente
et des corridors qui y mènent.

Avec des arrivées à toutes les 31 secondes en pointe du matin et à toutes les
29 secondes en pointe du soir, le terminus Centre-ville a atteint sa capacité en
pointe du soir. L’occupation des quais est à son maximum et il reste très peu de
places pour ajouter des départs sans contraindre l’offre de service et le
développement du transport en commun dans l’axe. Plusieurs quartiers sont
présentement en développement sur la Rive-Sud et il sera très difficile d’amener
au centre-ville de Montréal de nouvelles lignes.

Pour éviter que le terminus congestionne, les autobus venant de la Rive-Sud
attendent à l’ancien poste de péage situé sur l’île-des-Sœurs, dans la bretelle
de la rue De l’Inspecteur et un peu partout dans les rues avoisinant le terminus
(Mansfield, Saint-Jacques, De la Cathédrale). Cette situation impose des coûts
d’opération supplémentaires au RTL et pénalise les clients-usagers qui emprun-
tent les services d’autobus en leur imposant des délais supplémentaires.

Capacité de la voie réservée du pont Champlain
La capacité de la voie réservée du pont Champlain est presque atteinte. Les
autobus circulent avec un intervalle moyen d’environ 20 secondes durant l’heure
de pointe maximum. Cela représente un espacement moyen d’environ 180
mètres entre les autobus. Rappelons que la distance de sécurité de 100 mètres,
devant être maintenue en tout temps entre les véhicules, correspond au mini-
mum requis pour un freinage d’urgence. 
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La capacité d’accueil de la voie réservée du pont Champlain est estimée à 
9 000 passagers durant l’heure de pointe maximale, ce qui équivaut à environ
22 000 passagers durant la période de pointe.

Problématiques du transport adapté
Les analyses effectuées jusqu’à maintenant ont permis d’identifier plusieurs
problématiques relatives au transport adapté. Ces problématiques concernent :
• Les besoins accrus de la clientèle du transport adapté obligeant ainsi le RTL à

recourir davantage aux minibus plutôt qu’aux voitures taxis pour desservir sa
clientèle occasionnant ainsi des coûts supplémentaires;

• La fiabilité déficiente du service sur les liens interrives d’où la nécessité de
rechercher diverses solutions pouvant permettre d’améliorer les conditions de
circulation pour les véhicules de transport adapté qui se rendent à Montréal;

• L’optimisation des parcours actuellement confectionnés de façon manuelle par
des employés du sous-traitant du RTL;

• Le niveau de service offert à l’arrondissement Saint-Bruno-de-Montarville 
limité la plupart du temps à l’intérieur de l’arrondissement, sauf les mardis où il
est offert vers certains arrondissements de la ville de Longueuil, et les jeudis
où il est offert vers Montréal;

• Les impacts du nouveau cadre organisationnel et financier du transport adapté
très contraignant pour le RTL puisqu’il ne tient pas compte de plusieurs fac-
teurs qui auront une forte incidence sur les coûts des services dans le futur.

4.2. Points à améliorer

Les consultations menées auprès des intervenants ont permis de faire ressortir
certains points à améliorer pour le RTL. Les points à améliorer ont été classés
par ordre d’importance en fonction de leur rang attribué par les intervenants et
de la fréquence des réponses obtenues. Les priorités d’action qui devront être
posées au cours des dix prochaines années, concernent :

• La ponctualité du service;

• La desserte interne;

• Les temps de déplacements des clients-usagers;

• Les services offerts;

• La planification et la gestion du réseau;

• Les infrastructures de transport;

• Le matériel roulant.

Ponctualité du service
Les relevés, effectués entre 2001 et 2003, montrent que la ponctualité du ser-
vice est relativement bonne sur le territoire de Longueuil (82 % des courses à
l’heure, 8 % des courses en avance et 10 % des courses en retard). Par contre,
elle est beaucoup moins bonne sur les lignes empruntant les ponts.
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En 2003, les temps de parcours et de battement ont été allongés sur les lignes
dans l’axe du pont Champlain afin d’assurer une meilleure ponctualité de service
sur ces lignes. Ces ajustements, principalement dus aux problèmes d’accès au
terminus Centre-ville, ont nécessité l’ajout de véhicules et engendré des coûts
supplémentaires importants. Il est à noter que ces investissements auraient été
plus avantageux pour les clients-usagers s’ils avaient servi à bonifier le niveau
du service.

Desserte interne
Le réseau est bien adapté pour les déplacements interrives mais manque de
souplesse pour les déplacements internes. Il est à noter que les déplacements
internes sont effectués beaucoup plus en automobile plutôt qu’en transport en
commun. Selon les prévisions tendancielles du MTQ, les déplacements internes
sur le réseau RTL continueront à décliner à un rythme de 1 % par année pour la
période 1998 - 2016. Les déplacements motorisés se stabiliseront en raison du
vieillissement de la population.

Le transport en commun ne va chercher qu’une faible part du marché des
déplacements internes. Pour faire face à cette situation, il faudra améliorer la
desserte des générateurs de déplacements sur la Rive-Sud tels que les hôpi-
taux, les centres commerciaux, les écoles et les parcs industriels. Il faudra
également offrir des services mieux adaptés pour une population vieillissante et
améliorer le niveau de service en hors-pointe, en soirée, le samedi et le
dimanche.

Temps de déplacement
Des simulations d’achalandage, réalisées à partir des données d’enquête OD de
1998, montrent que le temps moyen de déplacement en pointe du matin des
clients-usagers du transport en commun à Longueuil sont de l’ordre de 45 mi-
nutes. Ce temps moyen de déplacement est constitué d’un temps de trajet dans
les véhicules (autobus et/ou métro) de 26 minutes, d’un temps d’attente et/ou de
correspondance de 11 minutes et d’un temps de marche à l’origine et à la desti-
nation de 8 minutes.

L’analyse de ces temps de déplacements montre que les temps de déplace-
ments interrives sont en général plus longs que les temps internes. En pointe du
matin, les temps de déplacements interrives varient entre 47 et 59 minutes de
déplacements interrives comparativement à 36 minutes pour les déplacements
internes. Cette situation s’explique d’une part par la composition de la clientèle
en transport en commun mais également par l’emplacement de leur lieu de des-
tination. Les lieux d’emplois et d’étude à Montréal sont en général plus éloignés
que ceux sur la Rive-Sud.

Bien qu’on ne dispose pas de tous les temps équivalents en automobile, les
analyses montrent que les temps de déplacement interne en transport en com-
mun sont d’environ 12 % supérieurs à ceux en automobile. Le transport en com-
mun est désavantagé du fait qu’il suit un trajet et un horaire fixe et doit s’arrêter
à des arrêts pour embarquer des clients-usagers.

En pointe, la situation est différente pour les déplacements vers Montréal. Les
temps de déplacements vers le centre-ville et le centre de l’île de Montréal sont
plus courts en transport en commun qu’en auto, en raison de la présence de
voies réservées, de mesures préférentielles et du métro qui permettent d’éviter
la congestion.
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Des réaménagements de réseau sont rendus nécessaires non seulement pour réduire
les temps de déplacements des clients-usagers mais également pour que le réseau
puisse évoluer avec les développements prévus. Outre ces réaménagements, le RTL
examinera la possibilité d’introduire des dessertes express vers divers pôles internes du
territoire.

Services offerts
Afin de réaliser des économies rendues nécessaires suite au retrait du gouvernement
du Québec du financement des sociétés de transport en commun, le niveau de service
a été réduit sur le réseau du RTL en hors-pointe, le samedi et le dimanche. Cette réduc-
tion de service, combinée aux hausses de tarifs, s’est traduite par une perte importante
d’achalandage de l’ordre de 4 %.

L’insatisfaction des clients-usagers envers le niveau de service en hors-pointe, le same-
di et le dimanche a clairement ressorti lors de sondages sur la satisfaction des clients-
usagers en 1992 et en 1996. Le Service à la clientèle continue de recevoir des deman-
des en ce sens. 

La norme de service de 60 minutes en soirée, le samedi et le dimanche ne répond pas
vraiment aux besoins des clients-usagers sur certains axes importants. Pour améliorer
la satisfaction des clients-usagers, il y aurait lieu d’accroître le niveau de service et d’of-
frir un service aux 30 minutes à certaines périodes de la journée.

Au cours des prochaines années, il y aura lieu d’examiner la possibilité de bonifier le
niveau de service en dehors des heures de pointe, en soirée, le samedi et le dimanche.

Planification et gestion
Il y aurait lieu de connaître davantage les besoins des clients-usagers afin d’y répondre
plus adéquatement. Des enquêtes, des sondages et des groupes de discussion devront
être réalisés à cette fin.

Soulignons que l’installation récente d’équipements de comptage automatique de pas-
sagers et l’installation prochaine du nouveau système de perception à bord des autobus
permettront également d’obtenir des données extrêmement pertinentes pour l’exploita-
tion et la planification des réseaux.

Infrastructures
Au niveau des centres d’exploitation, il y aurait lieu d’améliorer dans un premier temps :
• La disposition des autobus dans les garages afin de faciliter les opérations;

• Les facilités d’entretien au centre Saint-Hubert.

Au niveau des terminus, il y aurait lieu d’améliorer en tout premier lieu les accès auto-
bus. Les aires d’attente et de circulation des clients-usagers et des autobus viennent au
2e rang suivies du confort et de la sécurité.

Au niveau des stationnements incitatifs, il y aura lieu d’améliorer en premier lieu la sécu-
rité (surveillance, éclairage, etc.) puis les aménagements (protection contre les intem-
péries, trottoirs, etc. ) et les systèmes de communication et d’affichage.

Au niveau des voies réservées, il y aura lieu d’améliorer la fiabilité et des heures
d’opération.

Enfin, l’information aux arrêts (trajets et horaires) ainsi que l’aménagement des zones
d’arrêts (abribus et mobilier urbain) pourraient être des éléments à améliorer.
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Matériel roulant
La diminution de la capacité de charge moindre des autobus à plancher surbaissé
est problématique et a une incidence directe sur les coûts d’opération du RTL.
Les autobus à plancher surbaissé disposent de 15 % de moins de capacité que
les autobus conventionnels. Le remplacement graduel de la flotte par ce type de
véhicule oblige le RTL à ajouter des véhicules sur la route.

Outre la capacité, l’ergonomie des autobus à plancher surbaissé pourrait être
améliorée afin d’assurer un plus grand confort et favoriser la circulation des
clients-usagers dans le véhicule.

L’utilisation d’autobus articulés sur plus de lignes pourrait engendrer des
économies de coûts d’opération supplémentaires pour le RTL. Toutefois, une
étude de rentabilité devra être réalisée afin de justifier leur utilisation.

Enfin, les émissions de polluants pourraient être réduites par un contrôle plus
rigoureux des gaz d’échappement, l’optimisation des moteurs, l’utilisation de car-
burants alternatifs et/ou l’installation de groupes moto-propulseurs hybrides sur
les autobus.

4.3. Grands enjeux

Les consultations ont fait ressortir également les grands enjeux touchant le RTL. 

Ces enjeux sont dans l’ordre :

• Le manque de financement du RTL;

• Le maintien de la part modale du RTL;

• L’amélioration de la fiabilité du service sur les liens interrives;

• L’adaptation des services aux besoins d’une clientèle vieillissante;

• L’arrimage entre la planification du territoire et du transport;

• Le renouvellement des effectifs.

Ces enjeux représentent autant de défis à relever pour le RTL. Ils recoupent les
défis énoncés au niveau régional par l’AMT dans son plan stratégique de 2002
(financement, transport, aménagement et mobilisation des ressources).

Manque de financement
Le manque de financement du transport en commun constitue le plus grand enjeu
auquel le RTL doit faire face présentement puisqu’il compromet non seulement
les efforts déployés au cours des dernières années mais également la capacité
du RTL à remplir convenablement sa mission.

Rappelons que le RTL a un rôle essentiel à jouer sur les plans économique,
social et environnemental. Sans investissement additionnel, le transport en com-
mun est voué à un déclin certain.

Enfin, la mise en œuvre du plan stratégique dépend du niveau de financement
que le gouvernement et la Ville de Longueuil voudront bien consentir au transport
en commun.
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Maintien de la part modale
Les prévisions tendancielles du MTQ sont très défavorables pour le transport en
commun à Longueuil. Sur le plan démographique, le MTQ prévoit un vieillisse-
ment accéléré de la population de Longueuil conduisant à une baisse de popu-
lation d’environ 5 000 personnes (1,3 %) entre 2001 et 2016.

L’âge moyen de la population passera de 37 ans en 2001 à 41 ans en 2016. Le
vieillissement de la population s’accompagnera d’une stagnation de la motorisa-
tion autour de 1,3 auto par ménage. Si rien n’est fait, les déplacements en trans-
port en commun en pointe du matin, diminueront de 22 % (1,3 % /an) entre
2001 et 2016. Cette diminution, conjuguée à celle prévue pour les modes
motorisées, aura pour conséquence  d’abaisser la part modale du transport à
Longueuil de 19,3 % en 2001 à 16,9 % en 2016.

Dans un contexte aussi défavorable, le RTL devra faire des efforts importants
pour maintenir sa part modale et encore plus pour maintenir son achalandage
jusqu’à l’horizon 2016. Cela représente donc un enjeu majeur pour le RTL.

Amélioration de la fiabilité du service
L’amélioration de la fiabilité du service demeure pour le RTL un enjeu majeur
auquel il faudra faire face. Les problématiques de circulation dans l’axe du pont
Champlain sont telles qu’il est urgent d’agir. Les pertes d’achalandage dans
l’axe du pont Champlain peuvent être attribuées en grande partie aux problèmes
de congestion et au manque de capacité du terminus Centre-ville qui tardent
d’être résolus.

Il est inconcevable qu’on demeure dans cet axe avec une voie réservée alors
qu’on implante des modes lourds dans des axes moins achalandés (voir
Tableau 3). Après le prolongement du métro à Laval, l’axe du pont Champlain,
qui a pourtant un achalandage bien supérieur à ce prolongement, demeurera
parmi les cinq axes les plus importants, le seul en voie réservée.

La mise en place d’un système léger sur rail (SLR) dans l’axe du pont
Champlain s’impose non seulement pour améliorer la fiabilité et la ponctualité du
service mais également, pour résoudre les problèmes de capacité du terminus
Centre-ville, pour accroître l’usage du transport en commun sur la Rive-Sud et
pour réduire les gaz à effet de serre.

Outre l’axe du pont Champlain, le RTL doit également améliorer la fiabilité du
service sur les axes Louis-H. Lafontaine, Jacques-Cartier et Victoria.
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Rang lien Axe Infrastructure Deux
Montréal Autre directions

1 Rive-Sud Ligne 4 de métro métro 16 800 2 400 19 200
2 Rive-Sud Pont Champlain voie réservée 16 400 300 16 700
3 Rive-Nord Pont Viau voie réservée 5 200 1 100 6 300
4 Rive-Nord Train Deux-Montagnes * train 4 700 4 700
5 Rive-Nord Train Blainville * train 3 900 100 4 000
6 Rive-Nord Pont Pie IX 3 600 300 3 900
7 Rive-Nord Pont Lachapelle voie réservée 2 200 100 2 300
8 Rive-Sud Pont Mercier voie réservée 1 600 1 600
9 Est Pont LeGardeur 900 100 1 000
10 Rive-Sud Train Saint-Hilaire * train 800 800
11 Rive-Nord Pont Papineau-Leblanc 800 800
12 Ouest Train Rigaud * train 700 700
13 Rive-Sud Pont Jacques-Cartier 500 500
14 Rive-Sud Train Delson * train 300 300
15 Rive-Sud Pont-Tunnel-L-H-Lafontaine 200 100 300

Total Rive-Sud 36 600 2 800 39 400
Total Rive-Nord 20 400 1 600 22 000
Sources : enquête OD 1998 + comptages AMT 2001
* : Ne tient pas compte des déplacements internes

Direction

* : T out comme l'achalandage sur les ponts ceinturant l'Île, l'achalandage sur les trains ne concerne que les déplacements qui
entrent ou sortent de l'Île de Montréal.

Tableau 3 : Achalandage en transport en commun sur les axes ceinturant l'île de Montréal

Adaptation des services aux besoins d’une clientèle vieillissante
Les services, les infrastructures et les véhicules devront être adaptés au vieillissement
de la population. Les déplacements de ces personnes risquent de se faire davantage
sur le territoire ainsi que vers des destinations et à des heures qui ne sont actuellement
pas très bien desservies. Cela impliquera d’accroître la desserte interne du territoire vers
des générateurs de déplacements tels que les hôpitaux, les centres commerciaux et les
parcs industriels et améliorer la fréquence du service en dehors des heures de pointe.

Il y aura lieu d’examiner la possibilité d’introduire des modes de transport plus légers et
plus flexibles que l’autobus. Les normes de service devront être revues afin d’assurer
davantage de confort pour les clients-usagers. L’ergonomie des autobus devra être
également améliorée.

Le transport adapté sera davantage sollicité et prendra plus d’importance. Une popula-
tion plus âgée engendrera un alourdissement de la clientèle allant en s’accentuant.

Arrimage entre la planification du territoire et la planification des transports
La planification intégrée du territoire et des transports représente un défi autant pour le
RTL que pour la Ville de Longueuil et les autres intervenants régionaux. Il est essentiel
que la planification du territoire et la planification du transport soient bien arrimées afin
que le transport en commun devienne une véritable alternative à l’automobile.

La desserte en transport en commun devrait être considérée dès la conception des
quartiers et intégrée à chacune des étapes de planification et d’implantation des projets
de développement.



Par ailleurs dans un contexte de développement durable, la voirie et la signali-
sation devraient favoriser davantage la circulation des autobus plutôt que la cir-
culation automobile. Des voies réservées, des mesures préférentielles et des
mesures de gestion de la circulation devraient être considérées dans tous les
projets de réaménagement de la voirie. La signalisation a une incidence directe
sur la vitesse commerciale des autobus et les coûts d’opération. Il est essentiel
qu’elle soit la moins contraignante possible pour le transport en commun.

Au niveau de la planification générale, il est essentiel d’assurer la cohérence
entre les schémas d’aménagement, les plans d’urbanisme et les plans de trans-
port autant au niveau métropolitain qu’au niveau local.

Renouvellement des effectifs 
Le vieillissement de la population a une incidence non seulement sur les clients-
usagers mais également sur les effectifs du RTL. Au cours des dix prochaines
années, le RTL devra renouveler une partie importante de ses effectifs dans un
contexte de rareté de la main-d’œuvre spécialisée. Le manque de main-d’œuvre
se fait déjà sentir dans certains domaines.

Il faudra élaborer des stratégies de maintien des effectifs, de recrutement et de
formation qui puissent assurer le renouvellement des effectifs et le transfert du
savoir-faire. Le RTL ne peut fonctionner efficacement s’il ne peut pas compter
sur une main-d’œuvre responsable, compétente, consciencieuse et motivée.
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Le diagnostic obtenu des analyses et les consultations ont mené le RTL à se
doter d’une vision du transport en commun locale et métropolitaine.

La vision du transport en commun métropolitain du RTL, en 2013, s’appuie sur: 

• Un financement adéquat, prévisible, stable et durable des infrastructures et
des services de transport en commun autant au niveau métropolitain que local
supporté par le gouvernement, par l’ensemble des municipalités constituant la
CMM et plus particulièrement par la Ville de Longueuil;

• Un partage équitable des sources de financement métropolitaines entre les
AOT sur la base d’un cadre financier agréé par le gouvernement et les munici-
palités constituant la CMM;

• Un système de transport métropolitain performant axé prioritairement sur l’im-
plantation de systèmes légers sur rail (SLR), le développement du métro et de
sites propres pour autobus dans les territoires urbanisés;

• Un réseau de voies réservées métropolitaines et locales complémentaires sur
tous les axes de transport en commun maximisant la circulation des autobus;

• Un développement urbain encadré par le schéma d’aménagement de la CMM
favorisant prioritairement la consolidation et le développement des territoires
urbanisés (Montréal, Longueuil, Laval) plutôt que l’étalement urbain en 
deuxième couronne;

• Une part de marché du transport en commun en croissance tributaire de la
mise en place d’une offre de transport en commun accrue et compétitive à
l’automobile, de moyens incitatifs au transport en commun et au covoiturage,
de stratégies de stationnement et de péage mises en application à l’échelle
métropolitaine.

La vision du transport en commun locale du RTL comporte en 2013 
les éléments suivants :

• L’aménagement d’une gare permanente et intermodale à Saint-Hubert; 

• La mise en place dans l’axe de l’autoroute 10 / pont Champlain, de solutions
appropriées telles que l’aménagement d’une desserte en site propre sur toute
sa longueur, la solution privilégiée étant ultimement l’implantation d’un 
système léger sur rail;

• L’étude et l’aménagement d’un site propre pour autobus interne à Longueuil
dans l’axe Brossard-Boucherville;

• L’étude et l’aménagement de sites propres pour autobus dans les futurs pro-
longements de la ligne 4 (jaune) de métro et du SLR A10 vers la zone aéro-
portuaire de Saint-Hubert;

• Un réseau de voies réservées et de mesures préférentielles sur tous les axes
de transport en commun du réseau de transport local par autobus (RTLA);

• Un développement urbain encadré par le plan d’urbanisme de la Ville de
Longueuil favorisant prioritairement la consolidation et le développement des
pôles et des axes de transport, la densification du territoire autour de ces axes
et la desserte du transport en commun;

• Une part de marché du transport en commun en croissance par la mise en
place d’une offre de transport en commun accrue et compétitive à l’automo-
bile, l’amélioration notamment de la fiabilité et de la ponctualité du service,
l’amélioration de l’ergonomie et du confort des autobus et l’adaptation des
services et des modes de transport à une clientèle vieillissante.

37

Vi
si

on
 d

u 
RT

L
5



Il est à noter que plusieurs éléments de la vision du RTL ne peuvent se concré-
tiser sans l’apport de ressources humaines, financières et matérielles. Outre le
soutien financier des gouvernements et des municipalités, il faudra, pour que la
vision du RTL se réalise par le biais d’une certaine convergence des visions au
sein de la région, une bonne planification d’ensemble ainsi que l’implication de
tous les intervenants autant aux niveaux local que métropolitain.

La vision du RTL se concrétisera sur le réseau de transport en termes de pôles
de transport à desservir, d’axes de transport à privilégier, de sites propres pour
autobus et de modes de transport à mettre en place.

Les pôles de transport correspondent à des zones du territoire vers lesquelles
convergent les déplacements. Ces pôles regroupent des générateurs de
déplacements de types commercial, industriel, récréatif, institutionnel et de
bureau.

La Carte 7 illustre les principaux pôles de transport existants et projetés sur le
territoire de la ville de Longueuil. 

Pour des fins de planification du territoire et de transport, les pôles de transport
ont été classés en deux grandes catégories : 

• Pôles de transport locaux : zones de destination vers lesquelles convergent
surtout des déplacements en provenance de la ville de Longueuil;

• Pôles de transport régionaux : zones de destination vers lesquelles conver-
gent des déplacements provenant d’un peu partout dans la région de
Montréal.

Les axes de transport correspondent à des tronçons majeurs du réseau de
transport en commun. Ces tronçons majeurs du réseau de transport en commun
sont situés sur des autoroutes, des routes, des artères et des collectrices s’har-
monisant avec les réseaux artériels de la Ville de Longueuil et de la CMM. Ces
axes permettent de transporter des clients-usagers vers les pôles de destination
et supportent un flot notable d’autobus.

Dans le cadre de l’élaboration de sa vision, le RTL s’est défini un réseau d’axes
de transport en commun structurants appelé RTLA (Réseau de Transport Local
par Autobus). Ce réseau est constitué d’axes de transport en commun existants
et projetés que le RTL entend prioriser (voir Carte 8).
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Les corridors métropolitains appelés RTMA (Réseau de Transport Métropolitain
par Autobus) sont identifiés par l’AMT dans son plan stratégique. Ces corridors
orientent les interventions de l’AMT en matière de développement du transport
métropolitain. Le RTLA et le RTMA ne visent pas tout à fait les mêmes objectifs
mais se complètent à plusieurs points de vue. Les deux réseaux ont certaines
similarités du fait qu’ils définissent tous les deux un réseau d’axes majeurs de
transport (axes locaux, axes métropolitains) et visent des objectifs communs en
matière de développement. Par contre, ils diffèrent quant à leur application, aux
objectifs visés en matière d’exploitation, aux bases sur lesquelles ils s’appuient,
à la méthodologie et aux critères utilisés pour les définir.

Le Réseau de transport local par autobus (RTLA) a permis d’identifier certains
axes qu’il y aurait lieu d’ajouter ou de prolonger dans le Réseau de transport
métropolitain par autobus (RTMA) de l’AMT (voir Carte 9).

La vision du réseau de transport du RTL intègre l’implantation des modes de
transport à grande capacité et des sites propres pour autobus. Ces modes de
transport et sites propres pour autobus sont avant tout, des axes du RTLA sur
lesquels circulent des flots importants de déplacements (voir Carte 10).

Il est à noter que tous les sites propres proposés favoriseront l’implantation de
services express qui permettront à la clientèle en autobus de se déplacer plus
rapidement sur le territoire de la ville de Longueuil.

Sur le plan des modes de transport à grande capacité, la vision du réseau de
transport en commun prévoit d’ici 2013:
• Dans l’axe de l’autoroute 10 / pont Champlain : la mise en place de solutions

appropriées telles que l’aménagement d’une desserte en site propre sur toute
la longueur de l’axe, la solution privilégiée étant ultimement l’implantation d’un
système léger sur rail;

• Dans l’axe de la ligne 4 (jaune) de métro : l’étude et l’aménagement d’un axe
en site propre pour autobus dans le futur prolongement de la ligne 4 (jaune)
de métro;

• Dans l’axe du train de banlieue Saint-Hilaire : l’aménagement d’une gare per-
manente et intermodale à Saint-Hubert.

Au-delà de cet horizon, la vision prévoit :
• L’implantation de la solution SLR dans l’axe de l’autoroute 10 / pont

Champlain;

• Le prolongement de la ligne 4 (jaune) de métro jusqu’au boulevard 
Roland-Therrien.
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La vision amène le RTL à intervenir à plusieurs niveaux. Les axes d’intervention
sont les suivants :

• Modes à grande capacité et sites propres pour autobus;

• Réseau d’autobus et taxis collectifs;

• Transport adapté;

• Planification des transports et la gestion des opérations;

• Promotion du transport en commun et le service à la clientèle;

• Systèmes et nouvelles technologies;

• Tarification;

• Terminus et stationnements incitatifs;

• Mesures préférentielles;

• Flotte d’autobus;

• Centres d’exploitation;

• Aménagement du territoire;

• Voirie et signalisation;

• Ressources humaines;

• Financement du transport en commun;

• Protection de l’environnement.

Au total, 56 projets de développement ont été identifiés suite aux analyses et
aux consultations menées auprès de divers intervenants. Ces projets de
développement ont été décrits dans des fiches techniques et regroupés dans un
tableau synthèse (voir Tableau 4). Plusieurs de ces projets figurent dans les
plans d’action de 2004 et quelques-uns de ceux-ci sont déjà en cours de réalisa-
tion.

Ces projets sont à différents niveaux de réalisation : 5 projets sont en cours de
réalisation (F1, F2, F3, F4, G1), 5 projets sont rendus au stade d’avant-projet
(A1, B1, H2, L1, M1) et 7 projets sont à l’étape de l’étude d’opportunité et de
faisabilité (A2, B3, C1, F6, H1, J1, O1). Les 39 autres projets doivent faire l’objet
d’études préliminaires.
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Tableau 4 : Synthèse des projets
Axe d’intervention / nom du projet No projet Réalisations 

Études Implantation Gouv. MTQ AMT Ville Études Implantation Exploitation
fed. Longueuil

Modes à grande capacité et sites propres
Implantation d’un site propre / SLR dans l’axe du pont Champlain A1 2005-2007 2006-2013 Étude d’opportunité et de faisabilité 1999 X X X X - Site : 277 M$

Étude de justification et d’impact  2003 SLR : 640 M$ SLR : 16 M$/an
Implantation d’un site propre / prolongement de la ligne 4 de métro A2 2006-2009 2008-2013 Étude d’opportunité et de faisabilité 2001 X X X 14 M$ Métro : 637.8 M$ Métro : 11,5 M$/an

 (MTQ+AMT)
Étude d’un site propre interne reliant les arrondissements A3 2005-2008 2009-2010 X X X Interne RTL+ n.d. n.d.
Brossard à Boucherville 0.5 M$ (MTQ+AMT)
Étude d’un site propre reliant la station terminale du SLR A10 A4 2007-2009 2009–2014 X X X Interne RTL+ n.d. n.d.
 jusqu’à l’aéroport de Saint-Hubert 0.5 M$ (MTQ+AMT)
Étude d’un site propre reliant la station terminale de la ligne 4 A5 2007-2010 2010–2013 X X X Interne RTL+ n.d. n.d.
de métro jusqu’à l’aéroport de Saint-Hubert 0.5 M$ (MTQ+AMT)

Réseau d’autobus et de taxis collectifs
Réaménagement du réseau à Boucherville B1 2004-2005 2005-2006 Étude d’opportunité et de faisabilité 2001 X X Interne RTL Terminus : 0,7 M$/an

Plans et devis terminus et stationnement :2003 voir H1  (RTL)
Amélioration de la desserte des parcs industriels Vieux-Longueu B2 2004-2005 2005-2006 X Interne RTL + n.d. 0,5 M$/an
Boucherville 10K$ (RTL)  (RTL)
Réaménagement du réseau à Saint-Bruno B3 2004-2005 2006-2007 X X Interne RTL Terminus : 0,4 M$/an

voir H1  (RTL)
Amélioration de la desserte des pôles institutionnels, commerciaux B4 2005-2010 2006-2011 X Interne RTL Projets pilotes: n.d.
industriels (hôpitaux, cégeps, centres commerciaux, parcs industriels 0,2 M$ (RTL)
Desserte de nouveaux secteurs en développement B5 2004-2013 2005-2014 X Interne RTL n.d. 0,3 M$/an
(Boucherville, Brossard, Saint-Hubert, Vieux-Longueui  (RTL)
Bonification des fréquences de service hors-pointe, B6 2005-2006 2006-2008 Interne RTL n.d. 0,4 M$/an
samedi et dimanche  (RTL)
Voie réservée A 20 - Desserte des stationnements incitatifs Montarville e B7 2005-2006 2006-2007 X X Interne RTL + AMT n.d. 0,5 M$/an
Mortagne vers le métro Radisson (AMT+ RTL+autres AOT)
Optimisation de la desserte sur le train de banlieue Saint-Hilaire B8 2005-2006 2006-2007 X Interne RTL + AMT n.d. n.d.
Optimisation des services de taxi collecti B9 2006 2007-2008 Interne RTL Projets pilotes : n.d.

0,1 M$ (RTL)
Optimisation du transport scolaire B10 2006 2007-2008 Interne RTL n.d. n.d.

Transport adapté
Intégration du transport adapté de Saint-Bruno C1 - 2005-2006 Étude d’opportunité et de faisabilité 2003 X Interne RTL - 0.1 M$

 (MTQ+RTL)
Bonification des services de transport adapté C2 2005-2006 2006-2008 X Interne RTL - n.d.

Planification des transports et gestion des opérations
Systématisation accrue de la démarche de planification D1 2004 2005 X Interne RTL - -
Réalisation d’enquêtes et de sondages D2 2004-2005 2005-2011 X Interne RTL 0.8 M$ -

 (RTL)

Échéances Coûts estimésPartenaires



Tableau 4 : Synthèse des projets (suite)
Axe d’intervention / nom du projet No projet Réalisations 

Études Implantation Gouv. MTQ AMT Ville Études Implantation Exploitation
fed. Longueuil

Promotion du transport en commun et service à la clientèle
Club de clients-usagers sur Interne E1 2005 2005-2006 - 30 K$ n.d.

 (RTL)
Marketing direct auprès des citoyens et des entreprises E2 2005 2006-2007 Projet expérimental de marketing direct X X Interne RTL + 30 K$ n.d.

de l’AMT sur la Rive-sud 2003 Ville  (AMT+RTL)
Trousse d'accueil pour les nouveaux résidants et les étudiants E3 2005 2006 X X Interne RTL + 25 K$ 50 K$ / an

Ville  (AMT+RTL)  (AMT+RTL)
Bonification des communications externes et E4 2006 2007-2013 X X 30 K$ - n.d.
de la promotion des services  (AMT+RTL)

Systèmes et nouvelles technologies
Déploiement du système Respect des horaires (GPS) F1 2004 2004-2005 Installation des équipements - 0.9 M$ 20 K$/ an

sur 70 autobus 2003  (RTL)  (RTL)
Implantation du système de traitement et d’analyse F2 2004 2005-2007 Appel d’offres et analyse fonctionnelle X X Interne RTL 0.4 M$ 45 K$/ an
des décomptes STAD du système 2003 (Gfed + MTQ + RTL)  (RTL)
Implantation du système de ventes et de perception F3 - 2004-2005 Appel d’offres 2002 X - 7 M$ n.d.

Analyse de soumissions en 2003  (RTL)
Implantation du système de gestion du transport adapté  Accès F4 - 2004-2005 Appel d’offres 2003 X X - 1 M$ n.d.

(Gfed + MTQ + RTL)
Implantation du système d’information des heures de passage F5 2005 2005-2007 X - 150 K$ n.d.
aux arrêts Chronobus  (AMT)
Implantation de l’anneau technologique F6 - 2004 Acceptation de principe et propositions 2003 X - 0.2 M$ 4 K$

 (RTL)  (RTL)
Développement d’un système de suivi en temps réel des autobus F7 2006-2007 2007-2009 X X 50 K$ Projet pilote : 50 K$ n.d.

 (AMT+RTL)  (AMT+RTL)

Tarification
Révision du système tarifaire suite à l’introduction de la carte à puce G1 2005-2006 2007 Étude de l’AMT en cours X Interne RTL + AMT - n.d.
Développement de nouveaux produits tarifaires G2 2005-2006 2007 X Interne RTL + AMT - n.d.

Terminus et stationnements incitatifs
Implantation des terminus Boucherville et Saint-Bruno H1 2002-2005 2005-2006 Étude conceptuelle  2002, étude détaillée et X X X Interne RTL + 4,0 M$ n.d.

plans et devis 2003 du terminus Boucherville 80 K$ (MTQ + AMT) (MTQ + AMT)
Réaménagement des terminus Panama et Chevrier H2 2004-2006 2006-2009 Étude conceptuelle des terminus Panama X X X Interne RTL + 13 M$ n.d.

et Chevrier 2003 (avant-projet SLR A10) 0,2 M$ (MTQ + AMT) (MTQ + AMT)
Réaménagement des stationnements De Mortagne et De Montarville H3 2008-2009 2010 X X X Interne RTL + n.d. n.d.

 MTQ + AMT
Aménagement d’un terminus annexe au Centre-ville de Montréa H4 2005-2006 2007 X X 0.6 M$ 3.0 M$ n.d.

(MTQ + AMT) (MTQ + AMT)
Aménagement d’une gare de train intermodale permanente à Saint-Huber H5 2005-2006 2007 X X X 1.5 M$ 5.5 M$ n.d.

(MTQ + AMT) (MTQ + AMT)

Mesures préférentielles
Extension du système de préemption des feux sur le RTLA I1 2004-2012 2006-2013 Mise en place du système sur le Chemin X X X 0.1 M$ 0,7 M$ n.d.

Chambly 2003, étude d’impact en cours (AMT + RTL) (MTQ + AMT + RTL)
Extension du réseau de voies réservées et de mesures préférentielles I2 2006-2012 2007-2013 X X X Interne RTL + AMT n.d. n.d.
sur le RTLA

Échéances Coûts estimésPartenaires



Tableau 4 : Synthèse des projets (suite)
Axe d’intervention / nom du projet No projet Réalisations 

Études Implantation Gouv. MTQ AMT Ville Études Implantation Exploitation
fed. Longueuil

Flotte d’autobus
Renouvellement et redéploiement de la flotte d’autobus articulés J1 2005-2010 2005-2010 Étude de redéploiement des autobus  2002 X X - 7 M$ n.d.

Redéploiement des autobus amorcé en 2003 (MTQ + RTL)
Amélioration de l’ergonomie des autobus LFS J2 2006 2007-2008 X Interne RTL + MTQ n.d. n.d.
Étude et essais de nouveaux types de véhicules J3 2007 2008-2009 X Interne RTL + MTQ Projets pilotes : n.d.

0.3 M$ (MTQ + RTL)

Centre d’exploitation
Relocalisation du centre d’exploitation Saint-Huber K1 2006-2008 2008-2011 X X X Interne RTL + 34 M$ n.d.

6 M$ (MTQ + RTL) (MTQ + RTL)

Aménagement du territoire
Création d’un comité technique d’aménagement Ville-RTL L1 - 2004 Présentation du projet à la Ville de Longueui X - - 10 K$/an

(RTL)
Développement d’un guide et normes d’aménagement des quartiers L2 2005-2006 2007 X 10 K$ 25 K$ n.d.

(RTL + Ville) (RTL + Ville)
Démarche de suivi des projets de développement L3 - 2004-2005 X Interne RTL + Ville - -
Programme de revitalisation des zones d’arrêts et du mobilier urbain L4 2004-2011 2006-2013 X X X Interne RTL + 0,5 M$ -

 0.2 M$ (MTQ + AMT) (AMT + RTL + Ville)

Voirie et signalisation
Création d’un comité technique de circulation Ville-RT M1 - 2005 Présentation du projet à la Ville de Longueui X - - 10 K$/an

(RTL)
Développement d’un guide et normes de signalisation M2 2006-2007 2008 X X 10 K$ 25 K$ n.d.

(RTL + Ville) (RTL + Ville)
Démarche de suivi de la signalisation M3 - 2005-2006 X Interne RTL + Ville - -

Ressources humaines
Stratégie de maintien et de renouvellement des effectifs N1 2004-2005 2006 Interne RTL n.d. n.d.
Programmes d’accès à l’égalité d’emploi et à l'équité salariale N2 2004-2006 2004-2007 Interne RTL n.d. n.d.

Financement du transport en commun
Implantation d’un nouveau cadre financie O1 2004-2005 2005 X X X X Interne RTL - -
Recherche de financement pour les études, les projets et les modifications O2 2005 2006 X X X X Interne RTL - 50 K$/an
de service (RTL)
Protection de l’environnement
Stratégie pour la réduction de la consommation énergétique et des émissions P1 2005-2006 2006 X X X Interne RTL + n.d. n.d.
de polluants 20 K$ (MTQ + AMT)
Expérimentation de modes de propulsion alternatifs P2 2006-2007 2008-2010 X X X Interne RTL + 0,2 M$ 1,5 M$/an

0,4 M$ (MTQ + AMT)  (MTQ + AMT) (RTL)

Partenaires Coûts estimésÉchéances



6.1. Scénarios de développement

L’ensemble des projets de développement décrits à la section précédente peu-
vent nécessiter des investissements très importants. Il est donc essentiel
d’établir une stratégie de développement qui tienne compte à la fois de l’am-
pleur des bénéfices de ces projets sur les clients-usagers et de la capacité de
payer des clients-contribuables.

À cette fin, il est essentiel d’examiner divers scénarios de développement visant
divers niveaux de part modale pour le transport en commun à l’horizon 2013,
afin d’apprécier l’effort à consentir pour atteindre ces objectifs en termes de
déplacements en transport en commun. Sept scénarios de développement ont
donc été définis à l’horizon 2013 (voir Figure 7) :

Figure 7 : Scénarios de développement
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Le scénario de base s’appuie sur les prévisions tendancielles et ajustées des
déplacements du MTQ  2001 à 2021. Il représente le portrait de la situation si
les tendances observées se poursuivent sur le plan de la démographie, de l’ac-
tivité et de la motorisation des personnes et de la localisation des emplois.
L’achalandage annuel correspondrait alors à 27 M de déplacements pour le
RTL.

Le scénario part modale Kyoto (PM_Kyoto) représente le portrait de la situation
dans le cas où on arriverait, grâce à des interventions majeures sur le transport
en commun, à réduire à l’horizon 2013, les émissions de gaz à effet de serre de
6 % par rapport à ceux de 1990 pour l’ensemble des résidants de la ville de
Longueuil. Ce scénario indique le maximum d’une fourchette d’achalandage
montrant l’effort qu’il faudrait consentir pour respecter les exigences du proto-
cole de Kyoto. L’achalandage serait de 42 M de déplacements par année.



Ce scénario ne peut être atteint réalistement que par des actions sur le transport
en commun mais fournit une borne supérieure très intéressante pour interpréter
les autres scénarios mitoyens.

Selon les évaluations des transferts modaux, la mise en opération d’un mode
lourd tel que le SLR, permettrait d’atteindre une part modale se situant entre
24,6 % (PM_1987) et 29,5 % (PM_Kyoto). La nouvelle clientèle engendrée à
l’horizon 2013 sur le territoire de la ville de Longueuil, suite à l’implantation du
SLR dans l’axe de l’autoroute 10, serait de l’ordre de 3,2 M de déplacements
sur une base annuelle.

Sur le plan financier, les scénarios de développement impliquent tous un certain
niveau d’investissement. Le maintien d’un achalandage constant nécessitera
d’accroître le budget du RTL et d’investir dans l’achat d’autobus afin d’offrir des
services plus confortables et mieux adaptés à la population vieillissante. Les
budgets et les investissements pourraient être d’autant plus grands que les
objectifs en termes de parts modales sont élevés.

Le Tableau 5 présente, pour chacun des scénarios de développement, une 
évaluation du budget annuel du RTL et des investissements supplémentaires à
consentir au budget pour l’achat d’autobus et l’aménagement d’espaces de
garages.

Tableau 5: Impacts des scénarios de développement ($ courants 2003)
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Scénario Description Part modale Achalandage Nombre Budget Investissements
TC RTL bus RTL bus+garages

(M dépl.) (M $) (M $)
Base scénario tendanciel du MTQ 18,8% 27 320 103 0

PM_2003 maintien de la part modale au niveau de 2003 20,4% 29 344 109 3

A_2003 maintien de l’achalandage au niveau de 2003 21,3% 30 360 111 14

PM_1998 accroissement de la part modale au niveau de 1998 21,8% 31 367 114 19

PM_1993 accroissement de la part modale au niveau de 1993 22,5% 32 379 118 27

PM_1987 accroissement de la part modale au niveau de 1987 24,6% 35 415 128 53

PM_Kyoto accroissement de la part modale pour atteindre les 29,5% 42 s.o s.o s.o
objectifs du protocole de Kyoto.

s.o : sans objet

En considérant qu’un budget de 111 M $ puisse être suffisant pour maintenir
l’achalandage actuel jusqu’en 2013 (A_2003), il faudrait que celui-ci augmente à
114 M $ pour atteindre la part modale de 1998 (PM_1998), qu’il augmente à 
118 M $ pour atteindre la part modale de 1993 (PM_1993) et à 128 M $ pour
atteindre la part modale de 1987 (PM_1987). Le budget de 111 M $ correspond
aux dépenses budgétées de 2004 (107,2 M $) ajustées pour tenir compte des
impacts de la composition de la flotte à l’horizon 2013.



6.2. Coûts des projets

Tous les coûts ont été évalués pour les projets de développement en cours et
les projets ayant atteint l’étape d’avant-projet. Les autres projets comportent des
évaluations pour la réalisation des études seulement. Les coûts de ces projets
seront connus lorsque leurs études d’opportunité et de faisabilité seront com-
plétées.

Trois types de coûts ont été évalués :
• Coûts des études : cueillette et traitements de données, contrats d’honoraires

professionnels externes, plans et devis, etc. ;

• Coûts d’investissement : construction, achat de matériel, d’équipements ou de
véhicules, frais d’implantation et de gestion externe, etc. ;

• Coûts d’opération annuels (RTL seulement) : opération et entretien des autobus,
opération et entretien des équipements, fournitures et services annuels, etc.

Il est à noter que les coûts des études réalisées par le personnel du RTL ne
sont pas comptabilisés. Ces coûts seront absorbés à même les budgets
annuels. Tous les coûts sont évalués en dollars courants 2003 avec une marge
d’erreur variable selon les projets.

Le Tableau 6 présente une synthèse des coûts des projets selon leur niveau d’a-
vancement. Les coûts détaillés de chacun des projets figurent au Tableau 4 ainsi
que dans les fiches du document Annexe.
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Tous les projets

Niveau d'avancement des projets nombre numéros de

projets projets Études Investissements Opération
annuel

En cours de réalisation 5 F1, F2, F3, F4, G1 - 9,2 M$ -

Étude d'avant-projet 6 A1, B1, H1, H2, L1, M1 0,2 M$ 657 M$ 16,7 M$

Étude d'opportunité et de faisabilité 6 A2, B3, C1, F6,  J1, O1 14,0 M$ 645 M$ 12,0 M$

À étudier 39  10,5 M$ à évaluer à évaluer

Total 56 24,7 M$ 1311 M$ 28,7 M$

Projets excluant modes lourds

Niveau d'avancement des projets nombre numéros de
projets projets Études Investissements Opération

annuel
En cours de réalisation 5 F1, F2, F3, F4, G1 -  9,2 M$ -

Étude d'avant-projet 5 B1, H1, H2, L1, M1 0,2 M$ 17,0 M$ 0,7 M$

Étude d'opportunité et de faisabilité 5 B3, C1, F6,  J1, O1 -  7,1 M$ 0,6 M$

À étudier 39 10,5 M$ à évaluer à évaluer

Total 54 10,7 M$ 33,3 M$ 1,3 M$

Coût

Coût

Tableau 6 : Impacts des projets ($ courants 2003)



Le plan stratégique se veut proactif face aux problématiques et aux enjeux iden-
tifiés précédemment. Il propose des projets de développement qui visent à
améliorer la part de marché du transport en commun sur la Rive-Sud ainsi que
l’efficacité et l’efficience du RTL. 

Les priorités d’action sont établies en fonction de l’acuité des problématiques à
résoudre et des enjeux. Celles-ci seront nécessairement modulées en fonction
de l’ampleur des fonds qui y seront consacrés.

Pour les cinq premières années du plan stratégique, le RTL prévoit s’attaquer
aux problématiques suivantes :
• Rechercher un financement stable et suffisant;

• Améliorer la fiabilité du service sur les liens interrives;

• Améliorer les systèmes pour le processus de gestion;

• Améliorer la ponctualité du service sur le réseau;

• Améliorer le réseau de transport;

• Développer une synergie entre le RTL et la Ville de Longueuil;

• Assurer le renouvellement des effectifs;

• Améliorer l’environnement.

Il est à noter que plusieurs des projets concernés figurent dans les plans d’ac-
tion de 2004 et quelques-uns de ceux-ci sont déjà en cours de réalisation.

En 2004, le RTL préparera un plan quinquennal de transport qui précisera les
projets de réaménagement du réseau qui seront mis en œuvre durant cette 
période. Le niveau de réalisation des projets et les échéances dépendront des
ressources humaines, matérielles et financières qui seront consenties à 
chaque année.

Pour les cinq dernières années du plan stratégique, soit 2009 à 2013, le RTL
prévoit poursuivre ses efforts sur les problématiques suivantes :
• Poursuivre l’amélioration de la fiabilité de service sur les liens interrives :

• Adapter ses services aux besoins d’une clientèle vieillissante :

• Poursuivre l’amélioration du réseau de transport : 

• Poursuivre l’amélioration des systèmes et des processus de gestion :

• Améliorer la flotte de véhicules et les infrastructures :

• Arrimer la planification du territoire et des transports :

• Poursuivre les actions en vue d’améliorer l’environnement :

En 2008, le RTL procèdera à la révision du plan stratégique et revalidera la 
pertinence de mettre en œuvre les projets de développement en fonction du
contexte et des réalisations 2004 et 2008. La révision du plan stratégique sera
suivie en 2009 par une mise à jour du plan quinquennal de transport.
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Le RTL travaille depuis plusieurs années à développer une vision à long terme
de son réseau de transport. Certains éléments de cette vision ont été présentés
dans le cadre des études sur le SLR dans l’axe du pont Champlain, des études
sur le prolongement de la ligne 4 (jaune) du métro et des travaux de la
Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la
Rive-Sud.

On peut espérer que, dans un horizon de 10 ans, les projets en cours ainsi que
ceux ayant franchi le stade d’avant-projet seront implantés. On peut espérer
également que plusieurs des projets au stade d’opportunité et de faisabilité ainsi
que d’autres projets non étudiés mais facilement implantables, seront réalisés
ou sur le point de l’être.

Le niveau de réalisation des projets prévus dans ce plan stratégique est cepen-
dant tributaire des ressources humaines et financières qui y seront consenties.
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A_2003 Achalandage au niveau de 2003
AMT Agence métropolitaine de transport
AOT Autorité organisatrice de transport

CMM Communauté métropolitaine de Montréal
MAMSL Ministère des affaires municipales, du sport et des loisirs

MTQ Ministère des transports du Québec
PM_2003 Part modale au niveau de 2003
PM_1998 Part modale au niveau de 1998
PM_1993 Part modale au niveau de 1993
PM_1987 Part modale au niveau de 1987

PM_Kyoto Part modale pour atteindre les objectifs du protocole de Kyoto
RTL Réseau de transport de Longueuil

RTLA Réseau de transport local par autobus
RTMA Réseau de transport métropolitain par autobus

SLR Système léger sur rail
STM Société de transport de Montréal
TCV Terminus Centre-ville
TVQ Taxe de vente du Québec
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