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Introduction

Le système actuel de transport au Québec, centré sur la sacro-sainte automobile individuelle, souffre
d’une grave inefficience structurelle. En plus d’être incapable d’offrir un service de transport collectif
digne  de  ce  nom hors  des  grands  centres  urbains,  le  nombre  croissant  de  voitures  provoque  des
embouteillages  coûteux.  En  2003,  on  évaluait  les  dommages  à  1,4  milliard  $  par  an  ;  depuis,  la
situation s’est aggravée en raison des travaux majeurs et de l’augmentation des automobiles sur les
routes1. Les importations de pétrole brut (14 milliards $) et de véhicules automobiles (5 milliards $
pour les voitures et 3 milliards pour les camions légers et fourgonnettes) viennent également peser
lourd dans la balance commerciale du Québec2. Les produits directement liés à la culture du «char»
sont donc fortement responsables du déficit commercial qui accable la province. Notons que depuis la
fermeture de l’usine General Motors de Boisbriand, le Québec importe la totalité des voitures qu’il
consomme, alors qu’il produit des autobus et des trains (Bombardier, Prévost, Nova Bus, etc.). Miser
sur le transport collectif signifie donc favoriser l’achat local et la création d’emplois chez nous.

Axer notre système de transport sur l’automobile a donc des coûts économiques importants. Lorsqu’on
ajoute les coûts sociaux (marginalisation des gens qui n’ont pas d’auto en région, développement de
l’individualisme)  et  environnementaux  (émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  smog,  terres  agricoles
grugées  par  l’étalement  urbain  et  les  stationnements),  on  se  rend  compte  qu’il  faut  orchestrer  un
changement de tempo.

Boucherville, en tant que banlieue de Montréal, est partie prenante de ce débat. En effet, une forte
proportion de la population active de la municipalité travaille à Montréal. De plus, avec une présence
de 2 voitures ou plus pour plus de 50% des foyers de la municipalité, force est de constater que cette
« culture du char » est bien installée dans la municipalité.3 Les raisons expliquant cette situation sont
nombreuses : moyens financiers élevés de ses citoyens (la municipalité de Boucherville se classe 4e

dans la province de Québec en terme de revenu par habitant)4 rendant facile l'acquisition d'un véhicule,
faible densité de la population, ségrégation entre les zones d'habitation, commerciales et industrielles
de la  région et  abondance du stationnement  gratuit  en banlieue contribuent  pour beaucoup à cette
situation.

Néanmoins,  l'aménagement  déficient  du transport  en commun sur  le  territoire  est  probablement  le
facteur le plus critique pouvant expliquer cette culture. En effet,  en l'absence de transport  collectif
digne de ce nom, l'automobile ne devient non plus une culture, mais bien une nécessité.

C'est dans cette optique que j'ai rédigé ce mémoire. En tant qu'usager du transport en commun depuis

1  Ministère des Transports du Québec. Évaluation des coûts de la congestion routière dans la région de Montréal pour 
les conditions de l’année de référence 2003. [En ligne], p. 39 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/regions/montreal/etude_eval_couts_congestion_
mtl.pdf (Page consultée le 20 juin 2014)  

2 Institut de la statistique du Québec. Valeur des importations internationales par produits, Québec et Canada. [En ligne], 
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/econm_finnc/comrc_exter/comrc_inter_inter/imp_prod_2012.htm (Page consultée le 
20 juin 2014)  

3 Ville de Boucherville. Agenda 21 : Transport des personnes. [En ligne], http://www.boucherville.ca/cgi-bin/index.cgi?
page=agenda21_17&langue=fra (Page consultée le 15 juillet 2014)

4 Journal Les Affaires. Qui sont nos riches?. [En ligne], http://www.lesaffaires.com/archives/generale/qui-sont-nos-
riches/549780 (Page consultée le 15 juillet 2014)



Page 5 de 25

quelques années déjà, je suis convaincu de sa nécessité.  Non seulement il permet de répondre aux
besoins de déplacements de ceux qui n'ont pas accès à un véhicule,  mais il  permet  aussi  d'alléger
l'empreinte écologique des déplacements de ses usagers.

Ainsi,  j'ai  cru  bon  de  recenser  divers  points  qui,  de  mon  point  de  vue,  constituent  des  pistes
d'améliorations pour le transport en commun de Boucherville. Ce mémoire n'a pas la prétention d'être
une analyse exhaustive du transport collectif de la Rive-Sud de Montréal. Il se veut davantage être une
analyse  de  l'intérieur  de  diverses  solutions  pouvant  être  envisagées  pour  améliorer  de  façon
significative la qualité du transport collectif de la municipalité.

La première partie de ce document recense des solutions facile à mettre en œuvre et pouvant répondre
rapidement à de nombreux besoins criants. La plupart des solutions proposées sont réalisables à coût
presque nul, soit via des modifications mineures d'horaires ou de trajets, soit via des modifications
législatives.  Néanmoins,  en  dépit  du  peu  de  moyens  que  nécessitent  la  mise  en  place  de  ces
suggestions, leur impact pourrait être très significatif pour de nombreux usagers.

La deuxième partie, quant à elle, suggère quelques pistes de développement à moyen terme. Cette liste
n'est pas exhaustive : elle vise plutôt à ajouter au débat et à souligner des pistes de développement qui,
à mon avis, seraient bénéfiques pour la municipalité.
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Améliorations à court terme

Dans cette première partie, il sera question des améliorations pouvant être apportées à court terme au
transport  en  commun  de  la  municipalité  de  Boucherville.  Ces  recommandations  reposent
essentiellement  sur  des  modifications  mineures  au  trajet  de  certaines  lignes,  ainsi  qu'à  des
modifications mineures à certains horaires, pouvant mener à un accroissement notable de la qualité du
service,  menant  notamment,  comme  on  le  verra,  à  un  gain  de  temps  de  près  de  15  minutes  par
déplacement pour certains usagers.

Ces recommandations peuvent toutes être mises en place dans un contexte de ressources financières
limitées, et ne requièrent que très peu, voire pas d'investissement financier de la part des parties en
présence.

Augmenter l'efficacité du service en favorisant les correspondances

Une piste  de développement  du transport  en commun à Boucherville  pourrait  être  d'en augmenter
l'efficacité. En effet, Boucherville dispose de diverses lignes d'autobus qui se rendent essentiellement
vers trois destinations principales :

Lignes Destinations

80, 82, 85 Métro Longueuil et Terminus Montarville

81, 83, 84 Métro Longueuil

86 et 87 Centre-Ville de Montréal (Place Bonaventure)

61 Métro Radisson5 et Terminus Montarville

Outre ces lignes, mentionnons aussi les lignes scolaires 681, 682 et 683, qui effectuent un service entre
la ville de Boucherville et le Cégep Édouard-Montpetit.

Au cours de leur trajet, les lignes 61, 80, 82 et 85 empruntent le Terminus Montarville. Ce terminus,
doté d'un stationnement  incitatif  de 308 places,  d'un débarcadère et  d'abribus chauffés,  est  un lieu
parfait pour effectuer la correspondance entre ces lignes et plusieurs autres lignes de la CIT Sorel-
Varennes.

Mentionnons aussi que les lignes 81, 83, 84, 86 et 87 passent non-loin du Terminus Montarville. Ainsi,
elles sont accessibles à pied à partir du terminus.

Néanmoins, le Terminus Montarville est largement sous-utilisé. En effet, bien qu'il remplisse assez bien
son mandat de stationnement incitatif, on ne peut en dire autant à propos de son mandat de lieu de
correspondance par excellence entre les lignes locales du RTL et de la CIT Sorel-Varennes. Ainsi, bien
qu'il permette aux usagers du stationnement incitatif de bénéficier d'un service rapide en direction de
Longueuil en période de pointe, de simples améliorations pourraient lui être apportées afin de faire de

5 Cette ligne dessert aussi le stationnement de Mortagne durant les heures de pointe. 



Page 7 de 25

ce stationnement une réelle plaque tournante du transport en commun bouchervillois. La plupart de ces
améliorations consistant en des modifications relativement mineures des trajets ou des horaires des
autobus,  il  est  ainsi  parfaitement  possible  d'améliorer  sensiblement  le  service  de  transport  à
Boucherville, et ce, à coût quasi-nul.

À cette fin, examinons le trajet des différentes lignes du RTL passant sur le territoire bouchervillois.

Passage des lignes 83 et 84 au Terminus Montarville

Dans le cas des lignes 83 et 84, la pertinence d'un passage dans le terminus en tant que tel laisserait à
désirer. En effet, pour atteindre le terminus, il faudrait que ces autobus franchissent deux intersections
comprenant des feux de circulation, ce qui viendrait augmenter de façon significative le temps de trajet
des usagers. Ainsi, il n'y aurait pas de gain de temps réel pour les utilisateurs des lignes 83 et 84, et en
termes de correspondance,  il  n'y a  pas  d'avantage évident  à  permettre  à  ces  lignes  d'emprunter  le
terminus.

Passage des lignes 86 et 87 au Terminus Montarville

Néanmoins,  dans  le  cas  des  lignes  86 et  87,  il  est  étrange que ces  autobus  ne  se  rendent  pas  au
terminus. En effet, ces deux lignes desservent un arrêt situé à environ 400 mètres du terminus, pour par
la suite prendre le carrefour giratoire et emprunter la route 132 en direction de Montréal. 

Quiconque a déjà emprunté l'une de ces lignes sait que le dernier arrêt est utilisé par de nombreux
usagers, notamment par des gens stationnés dans le stationnement incitatif qui viennent par la suite
prendre l'autobus à 400 mètres du stationnement.

Ainsi, il serait très simple pour les lignes 86 et 87 de desservir le terminus, puisque ces deux lignes
passent à moins de 30 mètres de celui-ci. Cette desserte permettrait aussi de réduire le temps de marche
entre le terminus et l'arrêt pour les usagers du stationnement incitatif,  rendant ainsi le transport  en
commun plus attrayant, et plus accessible aux personnes à mobilité réduite. 

L'ajout  d'une  destination  au  terminus  Montarville  contribuerait  à  faire  la  promotion  du  transport
collectif et à augmenter l'utilité du terminus, tout en mettant en évidence la diversité des lignes offertes
par le RTL et les gains de temps rendus possibles par certaines correspondances.

Cette  modification  mineure  permettrait  aussi  de réduire  le  temps  consacré  par  les  utilisateurs  du
transport collectif lors du retour à la maison. En effet, étant donné la fréquence élevée des autobus en
direction  du  terminus  Montarville  en  période  de  pointe,  le  fait  de  permettre  aux  lignes  86  et  87
d'emprunter  le  terminus  faciliterait  de  façon  importante  les  correspondances,  permettant  ainsi
d'améliorer de façon significative le service de transport dans certains quartiers bénéficiant d'une moins
grande densité de service.

De plus, cela permettrait aux usagers habitant le long du parcours de la ligne 87 d'utiliser aussi les
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départs de la ligne 86 afin de se rendre à Montréal. En effet, la ligne 87 dispose de seulement 3 départs
en direction Montréal par jour. Ainsi, par exemple, sur la rue d'Argenson, après 6 h 57, il n'y a plus
d'autobus  express  en  direction  de  Montréal  de  la  journée.  Inversement,  sur  le  boulevard  de
Montarville, le service express en direction Montréal  continue jusqu'à 8 h 14. Ainsi, en permettant
aux autobus 86 et 87 d'emprunter le Terminus Montarville, cela faciliterait les correspondances entre
les lignes locales et la ligne 86, contribuant par le fait même à réduire les inégalités entre les quartiers
en termes de densité de service.

Correspondance entre la ligne 81 et les lignes 83 et 84

La ligne 81 est une ligne névralgique pour Boucherville. En effet, elle passe par la rue Marie-Victorin
et  le  Boulevard  Fort-Saint-Louis.  Néanmoins,  avant  d'arriver  à  Boucherville,  elle  transite  par
Longueuil. Ce service permet de faciliter les correspondances entre les diverses lignes du RTL, en plus
de permettre aux travailleurs de se rendre travailler à Longueuil plus facilement et aux étudiants du
Cégep Édouard-Montpetit de bénéficier d'un transport régulier vers le Cégep.

Néanmoins, toute bonne chose a un coût! Ainsi, en raison de ce détour par Longueuil,  les usagers
bouchervillois qui empruntent cette ligne afin de se rendre au Terminus Longueuil peuvent s'attendre à
consacrer près de 40 minutes à leur déplacement Boucherville-Longueuil,  alors que le même trajet
prend environ 20 minutes en automobile, si l'on emprunte la route 132. 

De plus, cette ligne rend le service de transport en commun desservant l'axe du boulevard Fort-Saint-
Louis beaucoup plus lent en comparaison du service de la ligne 80, desservant l'axe du boulevard de
Montarville, et très certainement plus long qu'il ne pourrait l'être de façon générale. 

En guise de comparaison, ce temps est comparable au temps que doit consacrer un Varennois partant de
l'école Labarre pour se rendre à la montée Saint-Roch, entre Contrecoeur et Sorel.

Afin de réduire les inconvénients rattachés à cette ligne, le RTL a modifié il y a quelques années le
trajet de la ligne 82, afin d'en faire une ligne express Terminus-Longueuil-Boucherville. Néanmoins,
cette ligne n'est en service qu'au cours des heures de pointe, et sa fréquence laisse à désirer.

Ainsi, afin de pallier cette situation, une solution fort simple et très abordable que le RTL pourrait
mettre en place serait de retarder de 3 minutes le départ des lignes 83 et 84 du Terminus Longueuil.
Ainsi, cela permettrait  une correspondance entre les lignes 81 et 83/84 à l'arrêt  Marie-Victorin/132
(Arrêt numéro 34435). Cette correspondance permettrait de réduire d'environ 15 minutes le temps de
trajet entre tout endroit desservi par la ligne 81 et le Terminus Longueuil, tout en maintenant le service
long à Longueuil.  En dehors  de  l'heure  de  pointe,  cela  permettrait  aux utilisateurs  de  la  ligne  81
d'arriver un départ de métro de la ligne jaune en avance, leur faisant  gagner 10 minutes sur leur
temps de trajet. Considérant que cette solution peut être mise en place à un coût presque nul, aucune
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raison ne saurait justifier le fait de ne pas mettre en place une telle correspondance, d'autant plus que ce
point de correspondance est déjà utilisé au courant des heures de pointe. Il est aussi à l'occasion utilisé
en  dehors  des  heures  de  pointe,  essentiellement  par  des  gens  qui  se  risquent  à  effectuer  la
correspondance. 

En ce moment, l'horaire en dehors des heures de pointe à l'arrêt 132/Marie-Victorin ressemble à ceci :

Ligne 81 (Vers Saint-Charles) Ligne 83/84 (Vers le métro Longueuil express)

10 h 22 10 h 22

10 h 52 10 h 52

11 h 22 11 h 22

La modification suggérée amènerait l'horaire suivant :

Ligne 81 (Vers Saint-Charles) Ligne 83/84 (Vers le métro Longueuil express)

10 h 22 10 h 25

10 h 52 10 h 55

11 h 22 11 h 25

Ainsi,  à condition de s'assurer que les chauffeurs des lignes 83/84 ne prennent pas une avance
déraisonnable sur leur horaire6, il serait parfaitement possible de faire de ce lieu de correspondance
un lieu de correspondance par excellence afin de rendre la ligne 81 compétitive en terme de temps de
transport par rapport à l'automobile, en permettant aux usagers de la ligne 81 de gagner environ 15
minutes sur leur temps de trajet,  et ainsi contribuer à réduire l'empreinte sociale et écologique que
représente l'utilisation de l'automobile à Boucherville.

Évidemment,  en  mettant  sur  pied  un  tel  lieu  de  correspondance,  il  ne  faudrait  pas  oublier  de  le
mentionner  dans  l'horaire!  En  effet,  peu  de  gens  sont  au  courant  des  diverses  possibilités  de
correspondance offertes par le réseau. Ainsi, il faudrait leur mentionner explicitement la présence d'un
trajet express, et ce, afin de leur permettre de tirer profit au maximum de l'organisation territoriale du
transport en commun.

6 Une telle mesure serait parfaitement possible à mettre en place, et est déjà mise en place dans d'autres organismes de
transport. Par exemple, à la CIT Laurentides, la plupart des lignes desservant Sainte-Thérèse arrivent à la gare Sainte-
Thérèse aux x h 12 en dehors des heures de pointe, et repartent aux x h 15. Cela permet donc une correspondance
centralisée entre l'ensemble des lignes de la ville, et assure, via la ligne 9, un trajet express en moins de 20 minutes vers
la station Montmorency à partir de l'ensemble des lignes de la ville. Bref, en respectant de façon stricte les heures de
correspondance, il est possible d’accroître de façon significative les possibilités de connexions entre les diverses lignes
d'un réseau de transport, et c'est une telle mesure, accompagnée d'une légère modification de l'horaire des lignes 83 et
84, qui est suggérée ici.
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Ainsi, le transport en commun redeviendrait compétitif par rapport à l'automobile, ce qui permettrait de
réduire l'impact de la congestion routière, en plus d'offrir un meilleur service aux usagers.

Passage des autobus de la CIT Sorel-Varennes au Terminus Montarville

Boucherville  et  Varennes  sont  relativement  proches  géographiquement.  Ainsi,  seulement  7,6  km
séparent l'intersection de la 132 et de la rue de Montbrun, à Boucherville et l'intersection de la rue
Marie-Victorin, de la 132 et de la rue l'Aqueduc, à Varennes. Entre la rue d'Argenson et l'intersection
varennoise mentionnée ci-haut, il n'y a que 5 kilomètres. Or, pour effectuer un trajet entre Boucherville
et Varennes en transport en commun, il faut généralement transiter par le terminus Longueuil, ce qui
rend ce genre de déplacement très peu attrayant pour l'usager moyen. Lorsqu'on essaie de simuler une
telle opération sur le site de l'AMT, on s'aperçoit même que dans plusieurs cas, se rendre à Varennes à
pied est  plus rapide que de s'y rendre en transport  en commun. Une telle situation est  incohérente
compte-tenu de l'importance économique que représente la ville pour Boucherville. 

Puisque Varennes dispose d'un quartier industriel en plein essor, situé sur l'axe du boulevard Lionel-
Boulet,  ainsi  que plusieurs industries,  commerces et  lieux culturels  importants  au plan régional,  il
convient  d'assurer  un transport  adéquat  entre  cette  municipalité  et  les  municipalités  voisines,  dont
Boucherville.

Actuellement,  les  deux principaux points d'accès  à Varennes à partir de Boucherville  sont le
Terminus Montarville et un arrêt sur la 132, à l'intersection de la 132 et de la rue de Montbrun.

Examinons  en  premier  lieu  le  cas  des  passages  d'autobus  de  la  CIT Sorel-Varennes  au  Terminus
Montarville, soit le point de correspondance le plus évident et le plus central de la ville dans le but de
soulever des améliorations possibles.

Ligne 700

La  ligne  700  est  une  ligne  de  la  CIT  Sorel-Varennes  assurant  un  service  inter-municipal  entre
l'ensemble des municipalités couvertes par la CIT Sorel-Varennes, à l'exception de la municipalité de
Saint-Amable. Cette ligne dessert les municipalités de Varennes, Verchères, Contrecoeur, Sorel-Tracy
et Saint-Joseph-de-Sorel, en passant par la route 132. Ainsi, cette ligne revêt une importance capitale
afin d'assurer un transport régional efficace dans l'ensemble de la Couronne Sud de Montréal

En direction de Varennes (Et de Verchères et Sorel), à partir du Terminus Montarville, il y a 5 départs
par jour.

La majorité de ces départs sont concentrés en soirée, pour permettre aux travailleurs varennois qui
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occupent un emploi à Boucherville de retourner vers leur lieu de résidence. Néanmoins, il est presque
impossible  pour  un  travailleur  bouchervillois  qui  travaille  à  Varennes  ou  dans  une  autre
municipalité desservie par la CITSV d'accéder à cette municipalité en début de journée. Ainsi,
entre le début de la journée et  16 h 40, il  n'y a qu'un seul départ  de la ligne 700 en direction de
Varennes/Sorel à partir du Terminus Montarville, soit le départ de 8 h 42, rendant impossible pour un
utilisateur bouchervillois travaillant à Varennes d'envisager d'avoir recours au transport en commun
dans le cadre de ses déplacements quotidiens.

Ainsi, afin d'améliorer le service Boucherville-Varennes et plus globalement le transport en commun
régional le long de l'axe de la  132, il  conviendrait  de faire passer davantage d'autobus 700 par  le
Terminus Montarville, et ce, principalement en matinée en cours d'heure de pointe. Cela permettrait
aux usagers bouchervillois travaillant à Varennes, Verchères, Contrecoeur ou Sorel-Tracy de se rendre à
leur emploi ou à toute autre activité pertinente au cours des heures régulières de bureau.

Contrairement aux passages au Terminus Montarville effectués en soirée,  les passages effectués en
matinée ne prolongent pas le parcours des usagers de façon significative, puisque la plupart de ceux-ci
embarquent à Varennes, dont après le passage de l'autobus au terminus.

Inversement,  ce  passage  permettrait  un  important  gain  d'efficacité  du  service  qui  bénéficierait
directement aux usagers bouchervillois, puisque Varennes deviendrait alors accessible en transport en
commun.

À terme, il pourrait même être pertinent de faire passer l'ensemble des autobus de la ligne 700 par le
terminus en dehors des heures de pointe, ainsi que la fin de semaine, puisque cette ligne sert déjà au
transport inter-municipal entre l'ensemble des municipalités couvertes par la CIT Sorel-Varennes. Ainsi,
l'ajout d'une municipalité au trajet, via l'augmentation d'un maximum de 5 minutes du temps total de
trajet  de  la  ligne  entre  Sorel  et  Longueuil,  me  semble  apporter  beaucoup  plus  d'avantages  que
d'inconvénients, et me semble aller dans le sens de l'usage principal de cette ligne, surtout en dehors
des heures de pointe, où la nécessité d'un trajet express est moins présente. 

Ligne 723

La ligne 723 est une ligne d'autobus ayant pour but de desservir le Boulevard Lionel-Boulet, ainsi que
l'IREQ. Elle a été créée afin d'assurer un lien entre les industries de Varennes, l'IREQ et Montréal. Elle
permet  d'assurer  un lien  en transport  en commun sur  les  heures  de pointe  pour  tous  les  gens  qui
travaillent dans ce parc industriel  de Varennes. Elle revêt donc une importance stratégique dans le
transport des employés sur les heures de pointe.

Cette ligne part du Terminus Longueuil, puis file directement vers le Boulevard Lionel-Boulet. Dans
l'état actuel des choses, la ligne permet d'offrir un bon service aux Montréalais qui souhaitent se rendre
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travailler à l'IREQ. 

Néanmoins, on ne peut en dire autant des Bouchervillois, qui semblent laissés pour compte dans le
trajet de cette ligne. Puisque cet autobus sert au transport des travailleurs, il serait pertinent de faire
passer cet autobus par le terminus Montarville. 

Une telle desserte permettrait d'assurer une liaison directe entre les industries de Varennes et la ville de
Boucherville,  permettant  ainsi  de  limiter  l'utilisation  du  véhicule  pour  plusieurs  Bouchervillois,  et
rendant accessible le réseau de transport en commun varennois pendant les heures de pointe.

Lignes 720, 721 et 722

Puisque les lignes 720, 721 et 722 desservent principalement les quartiers résidentiels en direction du
Terminus Longueuil, et que les artères commerciales sont généralement bien couvertes par la ligne 700,
dans un contexte de ressources financières limitées, il m'apparaît non-prioritaire d'ajouter un passage au
Terminus Montarville à ces lignes.

Dans le  cas  de la ligne 724, puisque cette ligne dessert  un axe couvert  par  la  ligne 700, dans un
contexte de ressources financières limitées, bien qu'il pourrait être pertinent de bonifier le service
Boucherville-Varennes  via une augmentation  générale des passages au Terminus Montarville des
lignes  de  la  CIT  Sorel-Varennes,  il  m'apparaît  non-prioritaire  d'ajouter  un  passage  au  Terminus
Montarville à cette ligne.

Lignes 730 à 733

Puisque les lignes 730, 731 et 732 transitent par le boulevard Lionel-Boulet, il serait logiques qu'elles
puissent  débarquer  et  embarquer  des  travailleurs  sur  cet  axe,  comme  le  fait  la  ligne  723.  Or,
actuellement, seuls les gens en provenance de Saint-Amable peuvent embarquer et débarquer sur cet
axe de transport.

Puisque les autobus transitent sur Lionel-Boulet, il serait logique que l'ensemble des usagers puissent
profiter de ce service, dont les usagers en provenance de Longueuil.

Ainsi,  à  terme,  il  serait  pertinent  d'ajouter  cette  desserte,  et  d'ajouter  un  passage  au  Terminus
Montarville pour plusieurs de ces départs, et ce, dans le but d'améliorer le transport entre Boucherville
et le parc industriel de Varennes, et par le fait même, entre Boucherville et Saint-Amable.
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Arrêt à l'intersection 132/ De Montbrun

L'ensemble des lignes de la CIT Sorel-Varennes dessert un arrêt situé sur la 132. En fait, en raison du
service très limité des lignes de la CIT Sorel-Varennes au Terminus Montarville, il s'agit du seul point
de  correspondance  régulier  entre  Boucherville  et  Varennes.  En raison  de  cette  particularité,  il
convient  d'assurer  un  lien  direct  entre  les  lignes  de  Boucherville  cet  arrêt  afin  d'assurer  des
correspondances aisées entre les lignes de Boucherville et Varennes. Or,  il n'y a aucun arrêt d'une
ligne régulière d'autobus à moins d'un kilomètre de cet arrêt. Bref, à moins d'être en bonne forme
physique et de faire des correspondances parfois tordues, il est parfois difficile d'atteindre cet arrêt dans
un délai raisonnable afin d'aller à Varennes. 

Néanmoins, en dépit de cette situation, cet arrêt est utilisé fréquemment par divers usagers désirant
aller à Varennes.

De plus,  cet  arrêt  est  près de plusieurs  résidences.  Bref,  pour  plusieurs  usagers,  il  s'agit  de l'arrêt
d'autobus le plus près de chez eux. 

En dépit de cette situation, et en dépit du fait qu'il s'agisse du seul arrêt d'autobus dans un rayon de 1
kilomètre7, il est interdit à un usager en provenance de Longueuil de débarquer à cet arrêt! Seul
les usagers en provenance de Varennes ont le droit de débarquer. Ainsi, pour plusieurs usagers en
provenance de Longueuil, le seul moyen de débarquer à cet arrêt consiste à aller à Varennes, puis à
prendre un autobus en direction de Boucherville afin de finalement débarquer sur la rue De Montbrun.8

Bref, ce règlement est totalement incohérent. Un autobus passant sur le territoire de Boucherville et
s'arrêtant pour embarquer des passagers à un arrêt n'a pas le droit de laisser un de ses passagers
débarquer! Considérant que la majorité du financement de la CIT Sorel-Varennes provient des taxes
sur l'essence, du Gouvernement du Québec et de la contribution des usagers, il est incohérent de voir
qu'un  usager  Bouchervillois  qui  assume  la  majorité  du  financement  d'un  autobus  passant  sur  son
territoire n'a même pas le droit de l'emprunter dans ses déplacements quotidiens, même si cet autobus
s'arrête à un arrêt à côté de chez lui!

Cette chasse gardée n'a pas lieu d'être. Elle ne vise pas à améliorer le service aux usagers, et elle ne
prévient aucunement la « concurrence » dont le RTL, organisme tout aussi public que la CIT Sorel-
Varennes,  pourrait  être  victime,  puisque le  RTL ne dessert  pas  cet  arrêt,  et  aucune ligne régulière

7    La notion de « ligne régulière » dans le présent document désigne un service d'autobus offert de façon régulière lors de 
l'ensemble de la journée, par opposition à une ligne desservant un secteur uniquement lors des heures de pointe. Certes, la 
ligne de taxi collectif T-90 dessert la rue des ateliers, non-loin de ladite intersection, mais cette ligne n'est justement pas une 
ligne régulière, et le trajet entre cette ligne et le métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke est très long (plus de 30 
minutes) et il comprend une correspondance qui pourrait facilement être éliminée. Bref, cette ligne ne couvre pas du tout 
l'ensemble des besoins du secteur du fait de son service limité et de son temps de trajet non-compétitif par rapport à une 
desserte directe transitant par la 132.

8 Je fais personnellement parti des usagers du transport en commun à utiliser cette correspondance tordue, en raison de 
l'absurdité de ce règlement. En soirée, j'ai déjà sauvé 1 h 10 sur le trajet offert par le RTL en effectuant cette 
correspondance.
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d'autobus ne transite à moins d'un kilomètre de celui-ci.

Bref, cette chasse gardée n'a aucune raison rationnelle d'être, et elle devrait être abolie.

Cela se traduirait concrètement par deux choses :

 Permettre aux usagers de la CIT Sorel-Varennes en provenance de Longueuil de débarquer à 
Boucherville à l'arrêt 132-De Montbrun.

 Permettre aux usagers de l'arrêt 132-De Montbrun d'embarquer à bord d'un autobus de la CIT 
Sorel-Varennes en direction de Longueuil.

Bref, cette modification réglementaire pourrait se faire à coût nul, puisque les lignes desservent déjà
l'arrêt en question, et pourrait mener à un accroissement significatif de la qualité du service pour de
nombreux usagers.
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Carte résumant la situation actuelle

L'arrêt suggéré existe déjà, mais la modification suggérée permettrait aux usagers de Boucherville de bénéficier 
d'un service rapide vers Longueuil, ainsi que d'une desserte d'autobus dans un quartier loin de toute ligne régulière.

Cette desserte se ferait à coût nul, et serait très efficace, compte-tenu du grand nombre de lignes de la CITSV 
desservant cet arrêt.

Cette carte a été générée à l'aide de Google Maps et de Paint.NET

Autobus de nuit et transport de soir entre la Rive-Sud et Montréal

Passé 1 h 00 du matin, la semaine, et 1 h 30 le samedi, il n'y a aucun service de métro entre Longueuil
et Montréal. Cela se comprend, car il est nécessaire d'entretenir les voies durant la nuit. Pourtant, cela
ne signifie pas que la demande pour le transport en commun inter-rive se fait inexistante après 1 h 00.
Nombre de gens en sont réduits à prendre un taxi, ou même à traverser le pont à pied, ce qui prend plus
de 45 minutes, et impossible l'hiver, l'accès piétonnier étant fermé.

Le coût  prohibitif  du taxi  combiné  à  l'absence  de navette  de  transport  en commun conduit  même
certains individus à utiliser leur auto après avoir consommé de l'alcool.
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Plusieurs autobus du RTL se rabattent sur le Terminus Longueuil après 1 h. À Boucherville, on peut
mentionner l'autobus 83, qui arrive la semaine à 1 h 04 au Terminus, soit 4 minutes après le départ du
dernier métro. Mentionnons aussi la ligne 81, le samedi, qui arrive à 1 h 55, après le dernier départ de 1
h 30. De nombreuses lignes opèrent aussi en dehors des heures de service du métro, sur l'ensemble du
territoire du RTL.

Une situation semblable se produit à Laval, ce qui a conduit la STL à mettre sur pied un autobus de
nuit, la ligne 2, qui effectue la correspondance entre le réseau de nuit de la STM, via la station Henri-
Bourassa, et la station Montmorency, en passant par les stations Cartier et De La Concorde, rendant
ainsi l'Île Jésus accessible nuit et jour, 24 heures sur 24.

Bref, la mise sur pied d'une ligne effectuant la navette entre la station Berri-UQAM et le Terminus
Longueuil serait primordiale afin de répondre à cette demande. 

Cette  même ligne  pourrait  aussi  continuer  son trajet  sur  l'axe  Saint-Charles  et  bifurquer  soit  vers
Roland-Therrien ou Chemin de Chambly, couvrant ainsi plusieurs axes de transport à partir de cette
ligne.

Une telle  ligne permettrait  non seulement  de répondre à  un criant  besoin de transport  collectif  en
desservant l'axe de la ligne jaune,  mais également de stimuler l'économie de Longueuil  en rendant
accessible plusieurs commerces de la ville à toute heure de la nuit.  Cette ligne fournirait  aussi  un
service que Laval offre déjà, rétablissant ainsi partiellement l'équité entre les services de transport des
deux rives.

Améliorations majeures à long terme

Prolongation de l'heure de pointe pour les circuits 82 et 85

Plus de 40% de la clientèle  bouchervilloise du RTL est  une clientèle  composée d'étudiants.9 Cette
population est une population très importante pour le RTL et pour quiconque souhaite inculquer de
bonnes habitudes au plan écologique et  social  à la future génération de travailleurs.  En raison des
revenus élevés de la moyenne des Bouchervillois, et en raison de la très grande prépondérance du
nombre d'automobiles par habitants dans la municipalité, le transport en commun est en compétition
directe avec l'automobile. 

Ainsi, pour la clientèle étudiante de Boucherville, si le transport en commun ne permet pas de faire le
trajet entre leur établissement d'enseignement et leur maison dans un délai raisonnable, ou si ce trajet

9 Réseau de transport de Longueuil. Rapport annuel 2012. [En ligne], p. 25  http://www.rtl-
longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/Rapports%20annuels/Rapport_annuel_2012.pdf (Page consultée le 15 juillet 2014)
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est même tout simplement impossible (Nous verrons plus tard des cas appartenant à cette catégorie), les
étudiants  de  Boucherville  n'hésiteront  pas  à  acquérir  une  automobile,  abandonnant  ainsi  pour  de
nombreuses années l'idée d'avoir recours au transport en commun dans leurs déplacements de tous les
jours. La marche afin de les convaincre à nouveau d'utiliser les transports collectifs sera dont très haute.

Pour cette  raison, il  importe  de s'assurer de maintenir  une bonne adéquation entre  les  besoins des
étudiants, représentant 40% de la clientèle bouchervilloise du RTL, et l'offre de service.

Par exemple, les heures de cours régulières de la plupart des Cégeps et Universités sont de 8 h à 18 h.

Or,  nombreux sont  les étudiants qui fréquentent  un Cégep ou une Université situé sur le territoire
montréalais,  ou  même  à  Laval.  Les  raisons  justifiant  ce  choix  sont  multiples,  et  peuvent  inclure
notamment le fait que le programme choisi par l'étudiant n'est pas offert sur la Rive-Sud. 

Ainsi, il convient de répondre aux besoins de ces nombreux étudiants. Or, ce n'est actuellement pas le
cas. 

Par exemple, le dernier départ à partir du Terminus Longueuil du circuit 82 est à 18 h 20. Ainsi, pour
tout étudiant partant d'un établissement  d'enseignement situé à Montréal à la fin de son dernier cours, à
18 h, ne sera pas en mesure d'attraper cet autobus. 

Cet étudiant devra se rabattre sur le circuit 81, qui, comme on l'a vu plus haut, peut être très long. 

Ainsi, un trajet entre le Cégep Montmorency et Boucherville commencé à 18 h, risque de prendre près
de 1 h 45 pour être complété, pour un étudiant habitant sur l'axe de la ligne 81. L'automobile présentera
alors  un  avantage  concurrentiel  très  important  par  rapport  au  transport  en  commun,  et  l'étudiant
confronté à cette réalité de façon quotidienne risque tôt ou tard de troquer sa carte d'autobus contre une
automobile.

Ainsi, pour répondre à cette problématique, il suffirait tout simplement d'ajouter un départ de la ligne
82  à  18  h  50.  Un  tel  départ  avantagerait  non  seulement  les  étudiants,  mais  aussi  l'ensemble  des
travailleurs utilisant le transport  en commun de façon quotidienne afin d'aller  travailler  sur l'île de
Montréal, et travaillant soit loin d'une station de métro, ou finissant de travailler après 17 h 30.

Dans le cas de la ligne 85, le dernier départ est à 18 h 40. Ainsi, le problème est moins criant que pour
la  ligne  82,  puisqu'à  18  h  40,  on  est  beaucoup  moins  en  pleine  heure  de  pointe  qu'à  18  h  20.
Néanmoins, à terme, l'ajout d'un départ à cette ligne à 19 h 10 pourrait être pertinent. Cet ajout me
semble néanmoins moins prioritaire que l'ajout d'un départ à 18 h 50 pour la ligne 82.
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Prolonger les heures de service au cours des fins de semaine

Étant donné la vocation de service public du réseau de transport en commun, celui-ci devrait être en
mesure d'offrir un service de transport adéquat aux gens moins en mesure d'assumer les coûts d'un
véhicule, soit les étudiants et les gens occupant des emplois précaires avec des horaires atypiques.

Or, le réseau de transport de la municipalité est développé essentiellement dans le but de permettre aux
travailleurs d'atteindre le centre-ville de Montréal. En effet, près de 45% de l'ensemble des usagers du
RTL utilisent les transports collectifs dans le but de se déplacer vers le centre-ville.10

Néanmoins, cette statistique ne devrait pas être perçue principalement comme étant une preuve de la
nécessité d'améliorer le service vers le centre-ville, bien que cet objectif doive figurer dans les plans du
RTL,  mais  plutôt  comme  la  démonstration  d'un  problème  beaucoup  plus  profond :  il  est  presque
impossible pour un travailleur d'utiliser le transport en commun s'il ne travaille pas au centre-ville.

Cette incapacité du RTL d'offrir un service adéquat pour un travailleur ne travaillant pas de 8 h à 17 h
dans un bureau du centre-ville est particulièrement frappante lorsqu'on analyse les horaires d'autobus de
la fin de semaine. 

En effet, la fin de semaine, les premières arrivées au métro Longueuil ont lieu beaucoup trop tard dans
la journée :

Horaire du samedi

Ligne Heure d'arrivée du premier autobus

Ligne 61 6 h 53 (Métro Radisson)

Ligne 80 7 h 15

Ligne 81 6 h 5511

Ligne 83 6 h 56

Horaire du dimanche

Ligne Heure d'arrivée du premier autobus

Ligne 61 6 h 53 (Métro Radisson)12

Ligne 80 7 h 15

10 Réseau de transport de Longueuil. Rapport annuel 2012. [En ligne], p. 26  http://www.rtl-
longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/Rapports%20annuels/Rapport_annuel_2012.pdf (Page consultée le 15 juillet 2014)

11 Valide à partir du 25 août 2014
12 Idem
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Ligne 81 6 h 5513

Ligne 83 6 h 56

Ainsi, pour quiconque habitant dans l'axe de la ligne 81, ou souhaitant se déplacer dans cet axe (pour
notamment effectuer une correspondance), il est impossible d'utiliser cette ligne afin de se rendre à un
lieu de travail à Montréal ou exigeant une correspondance avant 7 h 30 la fin de semaine.

La situation est semblable pour les Bouchervillois habitant dans l'axe de la ligne 83, qui ne peuvent pas
compter sur leur service d'autobus pour se déplacer tôt la fin de semaine.

La situation a longtemps été pire : en effet, avant les modifications qui entreront en vigueur le 25 août
2014, il était impossible pour un usager du RTL se déplaçant dans l'axe de la ligne 81 de se rendre pour
8 h ou 8 h 30 à l'Université de Montréal. Ainsi, je salue la décision du RTL de bonifier le service de fin
de semaine des lignes 61, 81 et 83. Cela démontre une volonté d'améliorer le service la fin de semaine,
volonté qu'il faudra maintenir afin de continuer sur cette voie.

De façon concrète,  un étudiant  habitant  à  Boucherville  ne pourrait  pas  se  rendre à l'Université  de
Montréal ou ses environs pour un examen, un cours, un stage, un travail ou une activité étudiante à 7 h
du matin la fin de semaine. Il ne pourrait pas non plus s'y rendre pour 7 h 30. Il pourra néanmoins s'y
rendre pour 8 heures. Cet étudiant devra se rabattre sur l'utilisation du véhicule s'il a à se déplacer la fin
de semaine pour ses études s'il est contraint de se déplacer plus tôt dans la journée.

Un service public tel que le transport en commun doit pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle, et
principalement à ceux de la clientèle étudiante, qui ne dispose pas toujours des moyens d'avoir recours
à d'autres alternatives.

Un système de transport en commun déficient ne doit en aucun cas représenter un obstacle logistique
aux études supérieures de la population étudiante de Boucherville.

Bref, afin de répondre à ce problème, il pourrait être pertinent d'ajouter des départs en matinée. 

Ainsi, les horaires du samedi et du dimanche pourraient davantage ressembler à ceci :

Ligne Heure d'arrivée du premier autobus

13 Valide à partir du 25 août 2014



Page 20 de 25

Ligne 61 6 h 53 (Métro Radisson)

Ligne 80 6 h 15

Ligne 81 5 h 55

Ligne 83 5 h 56

Cela permettrait donc à l'ensemble des usagers du transport en commun de se déplacer adéquatement la
fin de semaine.

Ligne régulière entre le Terminus Montarville et Longueuil

Le Terminus Montarville représente une grande amélioration du service de transport en commun. En
effet, en créant ce terminus, l'AMT a pu mettre sur pied une plaque tournante du transport en commun à
Boucherville,  en  favorisant  les  correspondances  entre  les  diverses  lignes  de  la  municipalité.
Néanmoins, bien que le service à partir de ce terminus soit très fréquent sur les heures de pointe, il l'est
beaucoup moins en dehors de celles-ci. En effet, en dehors des heures de pointe, autant au cours de la
semaine qu'au cours de la fin de semaine, en direction de la Ville-Centre, on retrouve uniquement des
départs aux heures de la ligne 80 et des départs aux 70 minutes de la ligne 61. 

Bref,  en dehors  des  heures  de pointe,  le  terminus devient  davantage  un passage obligé  qu'un réel
terminus, d'autant plus qu'à quelques centaines de mètres de celui-ci, on retrouve la ligne 81, aux 30
minutes, qui assure un service régulier en direction de Longueuil même en dehors des heures de pointe.
14

Ainsi,  en dehors des heures  de pointe,  le Terminus joue très mal son rôle  de plaque tournante du
transport bouchervillois, et aux yeux d'une bonne partie de la population, ce terminus ne constitue pas
un débarcadère intéressant pour quiconque souhaiterait aller vers Longueuil.

Une réponse à cette problématique pourrait consister à augmenter le service en direction Longueuil,
notamment en mettant en service des autobus des lignes 80 et 85 en dehors des heures de pointe. En
plus de bonifier le service sur l'ensemble du territoire de Boucherville, cette bonification du service
permettrait de faire du Terminus un accès rapide au métro, qui pourrait à terme être présenté comme un
« métro-bus », dans le but de redorer l'image du transport collectif bouchervillois.

Une fréquence de passage des autobus aux 30 minutes au Terminus Montarville serait très raisonnable,
étant donné le faible service actuel et l'importante demande à Boucherville.

14 Il s'agit de la ligne dont la bonification du service via l'ajout d'une correspondance pourrait présenter un gain significatif 
de temps pour l'ensemble des usagers habitant sur l'axe du boulevard Fort-St-Louis. Voir la section Correspondance 
entre la ligne 81 et les lignes 83 et 84 pour plus de détails.



Page 21 de 25

Cette bonification du service pourrait se faire via la mise en place de passages de la ligne 85 en dehors
des heures de pointe, afin de relier les secteurs mal couverts par les autres lignes au Métro Longueuil
en dehors des heures de pointe.

La mise sur pied d'une desserte de la ligne 80 aux 30 minutes en dehors des heures de pointe pourrait
aussi être très pertinente, puisque cette ligne dessert le Carrefour de la Rive-Sud, actuellement très mal
couvert en dehors des heures de pointe par les lignes régulières d'autobus.

Néanmoins, la bonification de la ligne 85 me semble davantage prioritaire par rapport à la bonification
de la ligne 80, puisque cette ligne dessert une portion de la ville très mal desservie en dehors des heures
de pointe.

Faire de ce terminus une plaque tournante du transport en commun de la municipalité me semble une
idée très pertinente,  et  plusieurs exemples  de terminus secondaires servant  de plaque tournante du
transport régional existent dans la région métropolitaine de Montréal. Songeons notamment à la gare
Sainte-Thérèse,  où  des  autobus  express  en  provenance  de la  station  Montmorency,  à  Laval,  et  en
direction de ladite station transitent régulièrement, à une cadence variant de 5 à 30 minutes. Il s'agit de
la  fameuse  ligne  9 de la  CIT Laurentides.  Ces  autobus se rendent  par  la  suite  vers  Saint-Jérôme,
empruntant  le  boulevard  Curé-Labelle.  Ainsi,  cette  ligne  remplit  deux  fonctions :  assurer  un  lien
régulier entre  Laval et  la  gare Sainte-Thérèse,  et  desservir  l'ensemble de l'axe du boulevard Curé-
Labelle.

Une fois rendu à la gare Sainte-Thérèse, les usagers peuvent emprunter plus d'une dizaine de lignes
d'autobus et de taxi collectif, afin de se déplacer où ils le souhaitent sur la couronne Nord de Montréal.
Les autobus sont aussi intégralement cadencés avec la ligne 9 et les horaires de trains, facilitant ainsi
les correspondances entre les diverses lignes de la gare, et permettant un lien efficace entre Laval,
Saint-Jérôme et l'ensemble des lignes de la gare.
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Supports à vélos

Contrairement à plusieurs sociétés de transport et à plusieurs CIT, dont notamment le CIT Sorel-
Varennes et le CIT Laurentides, le RTL ne dispose pas de supports à vélos sur ses autobus. Bien que les
vélos soient acceptés sur la ligne de train de banlieue de Saint-Hilaire, ainsi qu'à bord du métro de 
Montréal, il est impossible pour un usager du RTL qui souhaiterait utiliser son vélo comme moyen de 
transport flexible d'avoir recours aux services du RTL pour optimiser ses déplacements. Cela décourage
donc le recours au transport actif sur le territoire de la société. 

Le recours à une solution de déplacement hybride, incluant l'autobus ainsi que le vélo aurait plusieurs 
avantages significatifs :

– Couverture plus adéquate des secteurs mal desservis en transport en commun, qui devientraient 
accessibles en vélo

– Meilleure intégration avec les services de l'AMT, de la STM, où les vélos sont autorisés en 
dehors des heures de pointe

– Facilité à faire des correspondances qui ne pourraient être possibles autrement

– Permettre à un usager habitant hors d'un grand axe routier de rejoindre cet axe routier, afin de 
prendre l'autobus

– Intégrer plus aisément les sociétés de transport de la Rive-Sud et de la Rive-Nord ensemble

– Promouvoir l'activité physique et le recours à de saines habitudes de vie

– Permettre aux usagers ne possédant pas de véhicule de sortir plus aisément hors des grands 
centres urbains

– Rendre le transport en commun plus flexible, via un recours à un transport mélangeant vélo et 
autobus

Diverses sociétés de transport ont déployé des supports à vélos sur leur parc d'autobus. Mentionnons 
notamment le CIT Sorel-Varennes, qui expérimente actuellement un système de supports à vélos sur 
certains départs de la ligne 700, ainsi que le CIT Laurentides, qui dispose de Vélo-Bus sur la quasi-
totalité de son parc d'autobus, excepté en soirée.

Considérant que le RTL dessert la municipalité de Boucherville, qui est relativement éloignée du métro 
Longueuil, et que cette municipalité ne dispose d'aucun service de vélo en livre-service, il pourrait être 
pertinent de mettre en service des autobus disposés de supports à vélos, et ce, dans le but d'offrir une 
meilleure flexibilité aux usagers qui renoncent, volontairement ou non, à l'usage de l'automobile dans 
leurs déplacements quotidiens.
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Conclusion

Ce  mémoire  soulève  plusieurs  pistes  importantes  d'amélioration  du  transport  en  commun  à
Boucherville,  et  de façon plus  globale,  dans  l'ensemble  du  réseau de  transport  de la  Rive-Sud de
Montréal.

Force est de constater que nombreux sont les usagers de la route qui opteraient pour le transport en
commun si une offre de service adéquate leur était présentée. Pour ce faire, plusieurs options existent.
L'augmentation du nombre total de départs d'autobus est en soi un incontournable, malgré son coût
élevé. Néanmoins, il faudra aussi consolider l'utilisation des infrastructures de transport déjà existantes,
dont  notamment  le  Terminus  Montarville,  ainsi  que  mettre  fin  aux  chasses  gardées  qui  s'avèrent
nuisibles aux usagers.

Boucherville ne peut se permettre de laisser passer le train : elle se doit d'entrer dans la modernité et de
développer  son  réseau  de  transport  collectif,  sans  quoi,  elle  risque  de  subir  les  contrecoups  des
problèmes de congestion routière, qui exercent déjà d'importantes pressions sociales, écologiques et
économiques sur l'ensemble des usagers de la route.

Or, la ville dispose déjà des ressources pour mettre en place les mesures présentées dans ce mémoire :
en effet, non seulement la plupart des recommandations de ce rapport peuvent être mises en place à un
coût  très  réduit,  voire  quasi-nul,  mais  en  plus,  la  municipalité  dispose  d'une  importante  capacité
financière, puisqu'elle  se classe 4e dans l'ensemble de la province de Québec en terme de revenu par
habitant.15

Bref, il importe de mettre sur pied les recommandations de ce rapport et d'axer le développement de la
ville en fonction du transport en commun. Le transport collectif de Boucherville se doit d'entrer dans la
modernité, puisque l'avenir économique, social et environnemental de la municipalité en dépend.

15 Journal Les Affaires. Qui sont nos riches?. [En ligne], http://www.lesaffaires.com/archives/generale/qui-sont-nos-
riches/549780 (Page consultée le 15 juillet 2014)
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Annexe I

Principales recommandations

Recommandation Gains

Faire transiter les lignes 86 et 87 par le Terminus
Montarville

- Favorise les correspondances

- Facilite le retour des travailleurs sur les heures
de pointe

- Ajoute une destination au terminus

Autoriser  les  lignes  d'autobus  de  Varennes  à
débarquer  des  usagers  sur  le  territoire
bouchervillois

- Solution à coût nul, puisque les autobus passent
déjà  sur  le  territoire  et  desservent  déjà  certains
arrêts

-Optimiser le transport en commun

- Réduire la complexité des horaires

-  Mieux  desservir  le  secteur  autour  de
l'intersection  De  Montbrun/Montarville,  qui  est
actuellement à 1 kilomètre de toute ligne d'autobus
régulière

Retarder de 3 minutes le départ des lignes 83 et 84
du Terminus Longueuil en dehors des heures de
pointe

- Rendre possible la correspondance 81-(83-84) à
l'intersection 132-Marie-Victorin, permettant ainsi
aux usagers de la ligne 81 de gagner plus de 10
minutes sur leur temps de trajet.

Ajouter un départ à 18 h 50 à la ligne 82 à partir
du Terminus Longueuil

-  Répondre  aux  besoins  des  travailleurs
Montréalais finissant de travailler à 18 h.

-  Répondre  aux  besoins  des  étudiants  finissant
leurs cours à Montréal ou à Laval à 18 h.

Ajouter des départs d'autobus en début de journée
la fin de semaine

-  Répondre  aux  besoins  de  l'ensemble  de  la
clientèle du RTL.

Faire  transiter  la  ligne  723  par  le  Terminus
Montarville

- Permettre aux Bouchervillois d'accéder au parc
industriel de Varennes en transport en commun

Faire  transiter  la  ligne  700  par  le  Terminus
Montarville sur l'heure de pointe du matin

- Permettre aux travailleurs Bouchervillois d'aller
travailler  à  Varennes,  Verchères,  Contrecoeur  ou
Sorel-Tracy

Navette  par  autobus  entre  Berri-UQAM  et  la
station Longueuil-Université-de-Sherbrooke

- Offrir  un service équivalent  au service de nuit
offert par la STL
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-  Permettre  aux citoyens  provenant  de  Montréal
d'atteindre la Rive-Sud au cours de la nuit

-  Relier  les  réseaux  de  transport  de  Montréal,
Longueuil et Laval ensemble

-  Permettre  aux gens  prenant  des  autobus tôt  le
matin ou tard en soirée d'atteindre Montréal, et de
ne pas rester « cloisonnés » sur la Rive-Sud

- Constituer un argument supplémentaire dans la
lutte contre l'alcool au volant

Prolonger les heures de service les fins de semaine
en ajoutant des départs le matin

- Permettre aux étudiants d'utiliser le transport en
commun  pour  leurs  activités  en  lien  avec  leurs
études,  et  éviter  qu'ils  ne  soient  obligés  de  se
procurer un véhicule dans le cadre de leurs études

-  Permettre  aux  travailleurs  ayant  des  horaires
atypiques d'aller travailler tôt la fin de semaine

Ligne régulière entre le Terminus Montarville et le
métro Longueuil

- Doter Boucherville d'un « métrobus » rapide vers
Longueuil

-  Faire  du  Terminus  Montarville  une  plaque
tournante  du  transport  en  commun  de
Boucherville,  et  plus  globalement  pour  les
municipalités sur l'axe de la 132

-  Un  tel  système  pourrait  s'inspirer  de
l'organisation du transport du CIT Laurentides à la
Gare Sainte-Thérèse

Présence de supports  à vélos sur les autobus du
RTL

-  Faciliter  les  déplacements  lorsqu'une
correspondance adéquate est plus difficile

- Favoriser les déplacements actifs sur le territoire
du RTL

- Permettre une meilleure intégration des réseaux
de l'AMT et de la STL, où les vélos sont autorisés
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