PROJETS FINALISTES
14 ÉDITION DU GALA DES PRIX GUY-CHARTRAND
E

Les Prix Guy-Chartrand visent à honorer les personnes et organisations qui contribuent
à l’amélioration de l’offre de service en mobilité durable au Québec. Les Prix sont
décernés à une organisation ou à une personne méritante selon les trois catégories.
Vous trouverez dans cette publication les détails des candidatures finalistes des
catégories Action et mobilisation des utilisateurs et Développement et amélioration des
services de transport collectif du Gala des Prix Guy-Chartrand 2018.

ACTION ET MOBILISATION DES UTILISATEURS
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR)
Nationale et Ahuntsic-Saint-Laurent
Mobilisation pour obtenir la gratuité du transport collectif pour les aîné(e)s
L’AQDR est un organisme dévoué à la défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées.
Ils ont organisé plusieurs mobilisations afin de lutter pour la gratuité du transport en
commun pour les aîné(e)s. Ils ont entre autres organisé une manifestation au métro
Crémazie, participé à plusieurs panels et conférences, présenté à la STM une pétition
ayant récolté plus de 5000 signatures, fait des représentations auprès des instances
gouvernementales et des élus, participé à une table de travail sur la tarification des
transports collectifs et plus encore.
L’AQDR continuera son travail de mobilisation afin d’obtenir la gratuité du transport
collectif pour les aîné(e)s.

Centre de ressources communautaires de l'Ouest-de-l'Île (CRC)
Plan d'action stratégique pour le transport et la mobilité
Le CRC est un organisme à but non lucratif dédié à l'amélioration individuelle et
collective du bien-être dans l'Ouest-de-l'Île.
Le CRC a élaboré un plan d'action stratégique pour améliorer le transport et la mobilité
suite à l’identification du domaine des transports comme étant un enjeu pour la
population de l’Ouest-de-l’île. Le CRC a approché le centre de gestion des
déplacements MOBA pour la conception d’un portrait de la mobilité. Une consultation
avec les citoyens, les élus, les organismes communautaires et les entreprises privées a
également été organisée, ce qui a permis à MOBA de proposer plusieurs
recommandations pour améliorer le transport et la mobilité.
Le CRC a également eu l'opportunité de présenter ses avancées dans le domaine du
transport à la table des urbanistes de l'Ouest-de-l'Île. Il a renforcé son rôle de
mobilisateur et continuera d'informer et d'encourager les urbanistes à se concentrer
sur l'amélioration du transport et de la mobilité.

Collectif en environnement Mercier-Est
Plateforme pour le développement du réseau cyclable
Le Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E) est un regroupement de citoyennes
et de citoyens qui œuvrent à l’amélioration de la qualité de vie du quartier Mercier-Est.
Le CEM-E a travaillé à l’élaboration d’une plateforme pour le développement du réseau
cyclable de Mercier-Est qui constituait à la fois d’un outil à l'endroit des élus et
également d’un outil de mobilisation citoyenne. Ce document a été considéré comme
exemplaire. La Table de concertation Solidarité Mercier-Est (SME) a indiqué qu'il
s'agissait de la vision la plus complète qui aie été faite dans le quartier à ce sujet.
Le comité déplacement du CEM-E développe actuellement une plateforme pour le
développement du transport en commun dans Mercier-Est et globalement, pour tout
l'est de l'île de Montréal. Celle-ci devrait voir le jour en novembre de cette année.

Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ)
Mobilisation pour l’implantation d’une tarification sociale dans la Ville de Québec
La mission du Collectif est de revendiquer un meilleur accès au transport en commun
des personnes à faible revenu de la ville de Québec. Les organisations les plus
activement impliquées dans le Collectif sont le Carrefour d'animation et de
participation à un monde ouvert (CAPMO), le Chantier mobilité Ste-Foy et le Centre des
femmes de la Basse-Ville.
Le CAPMO a réalisé une enquête conscientisante auprès des citoyens sur la tarification
sociale, qui a ensuite été remise aux différentes instances concernées par cette
question. Suite aux résultats concluants de l’enquête, un plan de mobilisation régionale
autour de la question de la tarification sociale a été développé. C'est à ce moment que
le Collectif TRAAQ a été mis sur pied.
Le Collectif a organisé plusieurs actions de mobilisation, notamment l’organisation
d’une manifestation et d’un porteur de parole, une activité qui met en œuvre des
interventions permettant à des personnes absentes des lieux traditionnels d'échanges
de se rencontrer dans la rue et de s'y exprimer publiquement. Le Collectif a également
fait des présentations ayant pour objectif d’expliquer ce qu'est la tarification sociale et
comment, concrètement, il serait possible de l'implanter à Québec. Il a participé aux
consultations publiques du RTC et présenté un mémoire à la Consultation publique de
la Ville de Québec. Il s'est aussi maintes fois présenté au conseil d'administration du RTC
et une fois au conseil municipal de la ville.

Comité de Citoyens pour des Transports Collectifs dans l’Est de Laval (CoCiTCEL)
Mise en place d’un service de taxi collectif et amélioration des circuits existants
Le Comité de Citoyens pour des Transports Collectifs dans l’Est de Laval, aussi appelé
CoCiTCEL, a pour mission de promouvoir les transports collectifs rapides, efficaces et
attrayants pour la population de l’Est de Laval.
Le CoCiTCEL a contribué à améliorer le circuit # 22 de la STL afin de permettre aux
étudiants de l’école secondaire Georges-Vanier d’avoir une meilleure qualité de cours
et de service en après-midi. De plus, le regroupement, par ses démarches avec la STL,
est l’instigateur d’une nouvelle mesure de taxi collectif, le T-19 dans le quartier SaintFrançois, dans l’Est de Laval. Récemment, l’Express # 942 de la STL est venu s’ajouter aux
efforts entrepris par le CoCiTCEL de Laval. En 2018, le Comité a participé au Forum
Lavallois sur la mobilité durable ainsi qu’à la rencontre organisée par Mme Véronique
Hivon, députée de Joliette, dans le cadre promotionnel du Grand déblocage du Parti
Québécois.
En 2018, le CoCiTCEL militera pour deux projets : le TGF et la ligne rose de Montréal.

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)
Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur
Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) a pour
mission d'améliorer la qualité de vie des gens qui y habitent, de briser l’isolement des
ménages à faible revenu, de défendre leurs droits et leurs intérêts, de regrouper les gens
et les mouvements populaires sur les enjeux les concernant et de susciter des réflexions
et des débats sur des sujets d'intérêt public.
Le CCCQSS a présenté à la Ville de Québec le Plan de mobilité durable du quartier SaintSauveur, incluant des solutions adaptées aux besoins de la population. Ce plan était le
premier plan de mobilité durable de quartier (PMDQ) sur le territoire de la Ville de
Québec.
La première partie du PMDQ annonce les orientations et les recommandations visant à
corriger les problèmes de mobilité du quartier Saint-Sauveur. L'ensemble de ce travail
est issu d'une vaste démarche consultative et participative qui a impliqué plus de 250
personnes, organismes et experts.
Alors que la phase d'élaboration du PMDQ a mobilisé et sensibilisé un bon nombre
d’acteurs et de citoyens autours des enjeux de mobilité, le groupe de travail se tourne
désormais vers l'action en développement des partenariats avec des organismes du
quartier.

Comité pour l'amélioration du transport collectif Rimouski-Neigette (CATCRN)
Mobilisation pour favoriser une plus grande accessibilité au transport collectif et
optimiser ses services
Dans le cadre de la démarche de l’Alliance pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale dans
le territoire de Rimouski-Neigette, un comité de travail a été mandaté pour faire des
représentations auprès des acteurs locaux concernant l’amélioration du transport
collectif.
Plusieurs démarches ont été mises de l'avant par le CATCRN afin de favoriser une plus
grande accessibilité au transport collectif et optimiser ses services.


Le comité a déposé à la Société de transport de Rimouski (STR) et à la Ville un
mémoire présentant les constats et suggestions d'améliorations possibles. Cela
a mené la Ville à ensuite mandater une firme d’experts afin de faire l’évaluation
des améliorations possibles.



Le CATCRN a également fait pression auprès de la Ville et de la STR afin que soit
remis en activité le comité consultatif des usagers, ce que la STR a fait au
printemps 2016.



Le comité a aussi déposé une pétition signée par plus de 500 citoyens au conseil
municipal pour l'ajout de supports à vélos sur les Taxibus et les Citébus.



En collaboration avec d’autres organismes, le CATCRN a œuvré afin que
l'accessibilité et l'efficacité du transport collectif soit un enjeu majeur des
dernières élections municipales.



Le CATCRN a depuis réalisé et présenté à la Ville un document sur la tarification
sociale. Il propose également des solutions concrètes pour l'élaboration d'une
tarification sociale qui permettrait aux personnes à faible revenu un réel accès
au transport collectif de Rimouski.

Dans les mois à venir, le CATCRN contribuera à l'organisation d'un forum sur le transport
collectif et continuera de porter ses actions et d'influencer les décisions, entre autres,
en déposant un mémoire et en informant la population.

Comité vigilance de la ligne Deux-Montagnes et Mascouche
Mobilisation pour des alternatives efficaces durant les travaux du REM
Le comité vigilance de la ligne Deux-Montagnes et Mascouche est formé de citoyens
utilisateurs de la ligne de train Deux-Montagnes et Mascouche qui sont impactés par
les travaux du futur Réseau express métropolitain (REM).
Le comité a pris forme suite aux nombreux retards du train de la ligne Deux-Montagnes
au mois de février dernier. Les citoyens mécontents et inquiets des impacts du projet du
REM se sont alors regroupés. Le comité vigilance compte maintenant près de 100
utilisateurs de la ligne Deux-Montagnes et Mascouche. Il compte également 9
représentant(e)s et 1 porte-parole.
Les représentant(e)s du comité travaillent actuellement avec l'ARTM, exo et le bureau
de projet du REM à travers un groupe de travail afin de défendre les intérêts des
utilisateurs et de minimiser les impacts négatifs de la construction du projet du REM sur
la vie des citoyennes et citoyens. Ils travaillent principalement sur les alternatives
possibles pour la fermeture de la ligne en 2020.
Pour la suite, le comité continuera de faire des actions de mobilisation en collaboration
avec les utilisateurs et espère que les parties prenantes décisionnelles dans le projet
annonceront des alternatives concrètes qui répondront à leurs besoins en terme de
tarification, de fiabilité, de fréquence et surtout de temps de déplacement.

Coalition Dalle-parc pour tous
Dalle-parc pour tous
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal présente le projet Dalle-parc pour
tous qui est une coalition inter-quartiers de plus de 50 organisations et groupes de tous
types. Plus précisément, la Coalition est mobilisée pour veiller à ce que le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec
(MTMDET) tienne sa promesse d'inclure les infrastructures piétonnières-cyclistes dans
le cadre du projet de la reconstruction de l'échangeur Turcot.
L'élément clé de cette promesse était qu'un pont piétonnier-cycliste - nommé la dalleparc - devait être construit. Ce lien cycliste-piéton faisait partie des plans originaux.
Cependant, alors que l'aménagement de l'échangeur Turcot progressait, la dalle-parc
a mystérieusement disparu de ces plans. La Coalition Dalle-parc pour tous est alors
devenue une mobilisation collective pour ramener le pont dans les plans.
Dans le cadre de campagnes de mobilisation des citoyens et de sensibilisation auprès
des médias et des élus à tous les niveaux de gouvernement, l'objectif de la Coalition de
revoir le dalle-parc au coeur des plans de Turcot a été atteint en juin 2018. La ville de
Montréal a annoncé officiellement son intention de construire la dalle-parc, avec des
consultations publiques à partir de l'automne 2018.
Un élément majeur de la campagne de mobilisation a été une pétition diffusée au début
de 2017; 11 000 résidents montréalais ont ajouté leur signature à ce document. Peu de
temps après, plus de 300 Montréalais se sont rassemblés pour une grande
manifestation sur le bord du canal de Lachine. C'est à ce moment que le gouvernement
du Québec a commencé à changer publiquement sa position à l'égard de la dalle-parc.
Près d'un an après la manifestation au canal de Lachine, l'annonce officielle a été faite.

Corporation Citétudiante Rouyn-Noranda
Assurer la gratuité du transport en commun pour les étudiants et étudiantes quelques
mois par année
La Corporation Citétudiante contribue, par son influence et ses actions, à promouvoir
un milieu de vie étudiante sain et de qualité. Sa vision de la Ville de Rouyn-Noranda est
celle d'une ville campus. Son conseil d’administration, par ses actions, favorise la
concertation entre les partenaires du milieu de l’éducation, du milieu des affaires et de
la municipalité. La Corporation soutient le parcours académique par la remise de
bourses et de commandites. Elle participe à des consultations en lien avec le plan.
Depuis 2009, la Corporation Citétudiante fait la promotion de Rouyn-Noranda comme
cité étudiante. En collaboration avec ses partenaires, c'est-à-dire le Centre Polymétier,
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
ainsi que la Ville de Rouyn-Noranda, la Corporation assure la gratuité du transport en
commun pour les étudiants et étudiantes quelques mois par année. En effet, à l'achat
d'un laissez-passer mensuel d'autobus de ville, chaque étudiant à temps plein de
niveau postsecondaire obtient deux mois supplémentaires gratuitement.
Une entente de deux ans dans laquelle les partenaires s'engagent à financer
davantage le programme a été signée récemment.
Dans un futur proche, la Corporation prévoit améliorer et varier ses outils de
communication afin de mieux rejoindre les étudiants et étudiantes et faire connaître
son programme. Il sera question d'un nouveau site web et d'une présence plus accrue
sur les réseaux sociaux, entre autres.

Cyclo Nord-Sud
Vélorution Saint-Michel
Cyclo Nord-Sud a pour mission de récupérer et revaloriser des vélos inutilisés au profit
de communautés vulnérables à travers différentes initiatives solidaires locales et
internationales de développement social et économique, et ce, dans une perspective
environnementale.
En 2017, Cyclo Nord-Sud lançait son premier projet local, le Vélorution Saint-Michel.
Depuis juin 2017, le projet comprend plusieurs activités permettant de rejoindre un
maximum de gens. Sensibilisation dans les écoles, ventes de vélos revalorisés à prix
modiques, kiosques mobiles de réparation gratuite dans les parcs du quartier, initiation
au vélo, Cyclo Nord-Sud encourage le vélo utilitaire auprès des citoyens du quartier afin
d’améliorer leur qualité et environnement de vie.
En 2017, le projet a mobilisé et accompagné dans l'action 3327 personnes grâce à 101
activités. Le projet continue de créer de l'engouement et de grandir. Depuis ce
printemps :
1.

L’organisme est mandataire du programme Cycliste Averti en partenariat avec
Vélo Québec;

2.

Une flotte de vélos en libre-partage a été lancée en partenariat avec Vivre SaintMichel en Santé (VSMS) pour pallier au manque de BIXI dans le quartier;

3.

Une collaboration a été démarrée cet été avec la Ville de Montréal et la TOHU
pour l'animation de services vélos gratuits dans le nouveau parc Frédéric-Back;

4.

Enfin, cet automne, en collaboration avec des partenaires locaux tels que Loisirs
communautaires Saint-Michel (LCSM), Cyclo Nord-Sud a lancé le tout premier
atelier communautaire de vélo du quartier. Cet espace donnera l’occasion aux
résident(e)s et travailleur(euse)s du quartier d’aller eux-mêmes apprendre de
façon ludique et participative comment faire l’entretien de leur vélo.

Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
Sondage auprès des citoyens
Le Réseau écocitoyen de Saint-Lambert rassemble des citoyens et des acteurs de la vie
lambertoise qui sont conscients de l’importance de réduire la consommation de
ressources naturelles, d’endiguer la pollution et la destruction des écosystèmes
naturels qui nuisent au climat, à la biodiversité, à la santé humaine et à la paix et
d’effectuer une transition vers un mode de vie durable, sain et respectueux des
personnes et de la nature.
En 2018, le groupe pour la mobilité durable du Réseau écocitoyen de Saint-Lambert a
organisé la tenue d’un bref sondage auprès des Lambertois utilisant le train de banlieue
Saint-Hilaire - Montréal.
Les résultats du sondage ont permis de conclure que les citoyens désirent un parcours
plus sécuritaire pour se rendre à la gare, une synchronisation des autobus avec les
horaires des trains et l’installation d’abribus supplémentaires. Un retour prochain auprès
de la mairie de Saint-Lambert concernant ces demandes est prévu prochainement.

Ville en Vert
Conception d’un projet d’aménagement dans l’emprise de la ligne Charland-Fleury
Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer et de soutenir tant les citoyens que
les organisations en matière de développement durable, principalement dans
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
La ligne de transport électrique a été remplacée par une ligne plus puissante. Pour
procéder à ces travaux, il était nécessaire de dégager l’emprise et de couper la
végétation existante. L’équipe de Ville en vert a rapidement vu la possibilité de créer un
nouveau corridor de circulation piétonnier.
Les sentiers permettent aux usagers de marcher dans un contexte ludique. Près de 880
mètres carrés de surface minérale ont été remplacés par des surfaces végétalisées.
Plus de 115 arbres, 600 arbustes et 700 vivaces, graminées et plantes grimpantes
compatibles avec l’exploitation sécuritaire d’une ligne à haute tension y ont été plantés.

Vrac Environnement
Culture Vélo
Vrac Environnement a pour mission de créer des conditions et un milieu de vie
favorables à l’adoption de saines pratiques environnementales et sociales par les
citoyens et les collectivités.
Depuis la création du projet Culture Vélo, de nombreuses réparations de vélos pour
enfants ont permis de constater que beaucoup de mères allophones du quartier de
Parc-Extension ne pratiquent pas le vélo. À l'été 2015, une balade pour femmes
débutantes a donc été organisée. Devant la popularité et la demande, un programme
de cours orientés pour les femmes a été élaboré en 2017. Les cours de vélo destinés aux
femmes du quartier mis en place ont permis de rendre possible des balades en familles
dans le parc Jarry. Malgré l'absence de financement en 2018, la cohorte s'est poursuivie
de façon bénévole grâce à l'enthousiasme et l'implication d'une enseignante de vélo de
l'année précédente.
Les cours sont assurés en jumelant une cycliste femme avec l'élève. Ceci permet
d’assurer le confort des élèves lors de l'apprentissage, notamment en raison de la
proximité physique qu'il peut y avoir.
Le programme sensibilise une dizaine de femmes à chaque année. L'atelier Culture Vélo
leur propose par la suite des vélos recyclés à faible coût pour pérenniser les acquis. La
compilation des retours d'expérience par les enseignantes permet d'améliorer le
programme pour l'année suivante.

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DES SERVICES DE
TRANSPORT COLLECTIF
Cégep Limoilou
Plan de gestion des déplacements
Le Cégep Limoilou met en place des incitatifs afin que le recours au transport en
commun soit une option primée par le plus grand nombre de ses étudiants.
Grâce à un diagnostic rédigé en 2017 par Mobili-T, le Cégep Limoilou s’est doté d’un plan
de gestion des déplacements. Il appuie le CACE dans la mise en place des différentes
mesures et réalise des activités de sensibilisation et d’information sur les transports
collectifs et actifs, dont une première semaine dédiée à ce thème, du 17 au 21 septembre
2018. Une collaboration avec le RTC a permis de tenir un stand d’information afin de
remettre aux employés qui le désirent un titre d’essai gratuit de 2 semaines.
Les moyens pour engager les étudiants et les employés sont récurrents, variés et
catalyseurs de changement puisque leur participation augmente chaque année,
doublant entre 2016 et 2017.
De plus, le Cégep Limoilou dispose d’installations et d’infrastructures pour les cyclistes
ainsi qu’une borne de recharge électrique qui est alimentée par les panneaux solaires
installés sur le toit vert du Cégep, une exclusivité qui fait du Cégep Limoilou le premier
établissement postsecondaire à avoir développé et installé une telle borne. Des
conférences sont également organisées par des comités comme Santé globale en
collaboration avec le Coureur nordique.

Collège de Rosemont
Plan d'action en développement durable
Depuis 2016-2017, le Collège de Rosemont inclut le transport durable en tant que priorité
au sein de son plan d'action en développement durable. Soucieux de réduire au
maximum les émissions de gaz à effet de serre (GES) indirectes produites par le Collège,
une série d'actions concrètes est mise en place chaque année dans le but de faciliter
l'accès au transport alternatif à l'automobile pour ceux et celles qui fréquentent le
Collège. Voici les actions entreprises en ce sens à l'heure actuelle :


Organisation d'une semaine de la mobilité durable;



Participation au Park(ing) day de Montréal;



Tenue de deux ateliers gratuits de réglage de vélo pour les étudiant(e)s;



Offre d'un tarif réduit (-20%) pour la passe de saison BIXI, tant pour les
employé(e)s que pour les étudiant(e)s;



Tirage de 5 titres de transport collectif mensuels réguliers et 11 de tarifs réduits
(STM);



Mise à disposition d'une clé BIXI multi-usagers pour les déplacements des
employé(e)s lors des heures de travail;



Disponibilité de pièces et outils de vélo via la COOPSCO Rosemont;



Présence d'une station de réparation Biciborne à l'avant du Collège;



Présence de deux bornes de recharge pour voitures électriques dans le
stationnement du Collège;



Disponibilité de 239 places de stationnement pour vélos, dont 10 sous un abri et
18 dans un enclos sécurisé;



Création d'un comité vélo nommé BicycRose qui regroupe employé(e)s et
étudiant(e)s autour d'enjeux cyclistes communs.

Le Collège développe aussi des stratégies et de la documentation afin de mieux
comprendre les habitudes en transport des personnes qui fréquentent l'établissement.
Sans jamais se satisfaire de ses acquis, l'institution travaille constamment à
l'augmentation de la part modale du transport alternatif à l'auto solo, grâce à de la
sensibilisation, à une accessibilité optimale au transport durable et grâce à des
stratégies novatrices, variées et adaptées à différents contextes particuliers.

Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP)
Navette Or
La Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP), se voit confier la mission
d’œuvrer à développer l'offre en transport collectif sur le territoire de la MRC de Portneuf,
les objectifs étant basés sur les besoins de transport signifiés auprès de la CTRP.
Lancé en septembre 2016, le service de Navette Or est un transport collectif
intermunicipal et interrégional pensé pour les aînés.
Le service de Navette Or, c'est trois parcours desservant chacun 4 à 6 municipalités et
la Ville de Québec. C'est également des liaisons gratuites effectuées par taxibus pour
les municipalités n'étant pas situées directement sur les parcours. Les usagers de la
navette ont la possibilité de descendre ou monter à l'une ou l'autre des municipalités
inscrites aux parcours ou se rendre jusqu'à Québec. Les parcours sont effectués une fois
par mois, mais la CTRP envisage déjà d'augmenter la fréquence.
L'ensemble des 18 municipalités situées sur le territoire de la MRC de Portneuf sont
desservies par ce service;


Départ en matinée, avec un retour en fin d'après-midi;



Un autocar confortable de 52 sièges;



Services personnalisés et courtois avec aide à l'embarquement et au
débarquement.

Groupe Lumenpulse
Services et incitatifs pour les employés
Le Groupe Lumenpulse est une entreprise qui conçoit, développe, fabrique et vend une
gamme étendue de solutions d’éclairage DEL durables et de haute performance pour
les environnements commerciaux, institutionnels et urbains.
Lumenpulse a déménagé en juin 2017 son bureau et ses opérations manufacturières de
Pointe-Saint-Charles, sur l’île de Montréal, vers le parc industriel de Longueuil.
Lumenpulse a adhéré au programme d’abonnement OPUS+ Entreprise, permettant à
ses employés de profiter d’un rabais sur l’achat de titres de transport du Réseau de
transport de Longueuil (RTL), en plus de défrayer la différence de coût entre le titre
mensuel de la Société de transport de Montréal (STM) et celui de la TRAM3.
Lumenpulse a travaillé conjointement avec le RTL, afin d’assurer un service hors pair
pour ses employés et les usagers du réseau de transport, en personnalisant la route du
Terminus Longueuil vers ses bureaux.
Deux nouveaux arrêts, en plus d’une fréquence accrue lors des heures de pointe, ont été
ajoutés à la ligne 125 afin d’assurer un service étendu à la nouvelle adresse de l’usine.
Les employés travaillant en soirée ont également pu bénéficier d’un ajustement du
temps d’attente, afin d’assurer qu’aucun employé ne rate l’autobus.

Netlift
Application de transport planifié et de microtransit
Netlift est une application de transport planifié et de microtransit, alliant covoiturage et
déplacements en taxi et offrant une solution de mobilité simple, garantie et efficace.
Accessible sur téléphone mobile intelligent, Netlift met en contact des passagers et des
conducteurs disposés à partager, moyennant quelques dollars par trajet, les places
disponibles dans leur véhicule pour aller travailler ou simplement pour se déplacer.
Netlift contribue à la réduction de l'utilisation de l'auto solo dans le Grand Montréal. Avec
plus de 4,5 millions de véhicules en circulation sur les routes de la province,
l’organisation veut transformer le parc automobile existant en réseau de transport
durable grâce à un service de transport impeccable et abordable.
Au cours des 12 derniers mois, Netlift a accueilli des milliers d'utilisateurs mensuels actifs
sur son application. L’organisation a donc convaincu ses membres soit de partager leur
route domicile-travail, soit de laisser leur véhicule à la maison et devenir des passagers
Netlift.

Réseau de transport de la Capitale
Plan stratégique 2018-2027
Depuis les années 50, l'organisation du territoire et des transports dans l'agglomération
de Québec se fonde essentiellement sur l'utilisation de la voiture individuelle. Le
transport en commun, quant à lui, s'est développé selon un modèle unique.
Dans le cadre de son Plan stratégique 2018-2027, le RTC propose une véritable révolution
de la mobilité, en cohérence avec les orientations de la toute nouvelle Politique de
mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec. À la base de cette transformation,
un réseau structurant composé d'une ligne de tramway et de deux lignes de trambus
qui s'inséreront au coeur même du réseau d'autobus du RTC, dont la révision est en
cours. Arrimé au tramway et au trambus, le réseau d'autobus offrira plus de flexibilité et
sera plus performant, permettant ainsi de mettre en oeuvre une nouvelle vision de la
mobilité : la mobilité intégrée.
Celle-ci place les citoyens au coeur de l'offre de services et vise à leur offrir, au final, plus
de flexibilité et de liberté dans leurs choix. La mobilité intégrée est la solution pour
déplacer plus de gens dans moins d'espace et de véhicules assurant ainsi la croissance
et la qualité de vie urbaine.
Le Plan stratégique 2018-2027 du RTC jette les bases de la mobilité intégrée, une mobilité
encore jamais vue à Québec. Ce document servira de guide au RTC et à ses futurs
partenaires pour franchir les premières étapes de la réalisation de ce projet colossal. Il
sera appelé à évoluer au gré des défis rencontrés et des résultats obtenus.

Réseau de transport de Longueuil (RTL)
Navette SkiBus & Bus des îles
L'agglomération de Longueuil bénéficie de deux pôles récréotouristiques majeurs, avec
le mont Saint-Bruno et les îles de Boucherville. Convaincu de l'importance d'offrir du
transport en commun aux citoyens pour accéder à ces pôles, le RTL a donc élaboré deux
projets pilotes de navettes gratuites saisonnières les fins de semaine, en collaboration
avec des partenaires.
Lancée à l'hiver 2017, la navette SkiBus est un service dédié aux planchistes et skieurs,
reliant le terminus Longueuil, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et la station Ski SaintBruno. Le Bus des îles est une navette estivale reliant le terminus Longueuil à l'île Charron,
où se trouvent la plage municipale de Longueuil et le parc national des Îles-deBoucherville (SÉPAQ). La navette vient de conclure sa seconde saison à l’été 2018.
Ces services ont permis au RTL de développer des liens de partenariat avec des entités
nouvelles non traditionnels pour les sociétés de transport, bénéficiant d'une expertise
dans le secteur récréotouristique (Tourisme Montérégie, la SÉPAQ et Ski Saint-Bruno).
Ces partenariats auront aussi permis de mieux comprendre les besoins de la clientèle
afin d'adapter les dessertes. Par ailleurs, l'utilisation des canaux de communication de
ces partenaires aura ainsi permis de faire connaître le service auprès de clientèles noninitiées et de bénéficier d'une importante visibilité et promotion des services.
Ces premières collaborations ont été une réussite. Le RTL songe donc à évaluer d’autres
occasions en matière de déplacements récréotouristiques sur son territoire.

Société de transport de Laval (STL)
Gratuité Horizon 65+
Depuis le 1er mai 2014, la gratuité Horizon 65+ a été introduite afin d’assurer l’accessibilité
du service à la population lavalloise de 65 ans ou plus. La STL est la première et la seule
société de transport au Canada à offrir la gratuité aux aînés en tout temps. Au
lancement en 2014, 32 530 titres ont été enregistrés.
En juin 2018, un bilan a été réalisé afin de mesurer les retombées du projet. Selon ce bilan,
"Le titre Horizon 65+ a battu des records durant la dernière année. En effet, 1 million de
déplacements ont été effectués depuis les douze derniers mois dernier. Le titre Horizon
65+ gagne en popularité année après année. Depuis sa création, le nombre de
déplacements a augmenté de 33%."
Cette tarification encourage l’utilisation du transport collectif et contribue ainsi à
l’atteinte des objectifs du Plan de mobilité durable de la Ville de Laval, qui vise à réduire
de 50 % les émissions de GES par habitant liées aux déplacements des Lavallois d’ici 2031.
Depuis 2012, la STL a réduit ses émissions de GES de 10% par kilomètre parcouru, ce qui lui
a permis d’obtenir l’attestation Carboresponsable attribuée par Enviro-Accès. Cette
attestation vient confirmer que la STL est proactive dans la gestion de ses émissions de
GES.

Société de transport de l'Outaouais (STO)
Investissements majeurs et révision du réseau
Consciente que c’est l’offre de transport en commun qui détermine l’achalandage, la
STO a considérablement investi dans son offre de service ces dernières années,
notamment en dehors des heures de pointe.
Déjà en 2016 et 2017, lors des révisions du réseau des secteurs d’Aylmer et du Plateau, qui
ont été réalisées en sollicitant l’avis des résidents par des consultations publiques, ils ont
misé sur des lignes structurantes à haute fréquence qui desservent les axes les plus
densément peuplés. La STO a poursuivi sur cette voie à l’automne 2018 avec un
investissement record, en ajoutant 19 000 heures de service supplémentaires.
Les ajouts de service visent notamment à offrir une plus grande liberté de déplacement
à la population à toute heure de la journée, avec 60 % du budget consacré à améliorer
le service le soir et la fin de semaine, en augmentant les fréquences ou en offrant des
voyages en fin de semaine sur certaines lignes qui étaient jusqu’alors offertes en
semaine seulement. Les déplacements en sens contraire de la période de pointe ont
aussi été grandement améliorés sur le corridor Rapibus.
Cette année, la STO a facilité l’accès aux lignes à haute fréquence grâce au service
Vélo-bus, soit l’installation de supports à vélos sur près de 200 véhicules compatibles,
soit les deux tiers du parc d’autobus. L’ajout de supports à vélos à trois arrêts majeurs
du boulevard du Plateau a également permis d’étendre la couverture de la ligne à haute
fréquence à l’ensemble de la population du quartier.
La stratégie d’augmentation de l’offre de service, jumelée à une écoute attentive de la
clientèle et à une tarification attractive, porte ses fruits. La STO compte bien poursuivre
sur cette lancée.

Société de transport du Saguenay (STS)
Corridor d’écomobilité
La Société de transport du Saguenay a mis en place un corridor d’écomobilité. Dans le
but d’améliorer l’expérience client, d’avoir une meilleure accessibilité, d’augmenter la
mobilité active, l’achalandage et l’attrait pour le centre-ville, de diminuer la part modale
de l’auto solo et la demande de stationnement, la STS a mise en place un corridor
d’écomobilité comprenant des stations multimodales sur le campus universitaire, des
voies réservées, un carrefour giratoire, une voie publique, des trottoirs sécuritaires, une
piste cyclable, 17 abribus, un espace public et une flotte de vélos électriques et voitures
électriques en libre-service.
Mise en place d’un corridor d’écomobilité comprenant:


Des stations multimodales sur le campus universitaire;



Des voies réservées;



Un carrefour giratoire;



Une voie publique;



Des trottoirs sécuritaires;



Une piste cyclable;




17 abribus, un espace public;
Une flotte de vélos électriques et de voitures électriques en libre-service.

Transcollines
Prise-en-main de deux lignes de la STO et projet-pilote d’intégration du système
régional
Transcollines est la Régie inter-municipale qui dessert l'ensemble des municipalités de
la MRC des Collines, avec un service augmenté en 2015 dans quatre municipalités pour
les navetteurs et autres résidents. Ils utilisent des autobus de taille adaptée aux besoins
de la population. Ils ont également procédé à l’ajout cette année d’un service d'autocar
vers l'ouest de la MRC de Pontiac.
Monsieur Robertson, directeur général chez Transcollines, a agi bien au-delà de
l'administration quotidienne. Il s'est entouré d'un personnel compétent et il a appliqué
toutes les règles de l'art de la planification, si bien qu'un réseau d'une dizaine de routes
de bus, de minibus et de taxibus est complété par un service de transport adapté et un
service d'autobus inter-MRC qui dessert la MRC du Pontiac de bout en bout.
L’équipe de Transcollines a eu un grand succès avec la prise-en-main de deux lignes
de la Société de transport de l'Outaouais, attirant en 2015 300 nouveaux clients en
l'espace de trois mois. Le service d'autobus vers l'ouest de la MRC de Pontiac a remplacé
un service défaillant d'autocar.
L’équipe de Transcollines, en collaboration avec le Regroupement des Transports
Collectifs de l'Outaouais (RTACRO), mènera un projet-pilote pour mailler les transports
collectifs des quatre MRC avec un système régional permettant entre autres un
passage pour les usagers entre les MRC et vers la Ville de Gatineau.

Ville de Candiac
Navette autonome 100% électrique
La Ville de Candiac accueille, depuis le 10 août dernier, le premier projet de
démonstration longue durée de navette autonome 100% électrique sur voie publique en
sol canadien.
Le projet-pilote a débuté en août et s’étendra sur une période de 12 mois, dont huit au
service des citoyens qui pourront faire l’essai de la navette gratuitement. Pendant la
période hivernale, un projet de recherche et développement sur la capacité de la
navette à s’adapter aux hivers québécois aura lieu sans passager à bord.
La navette a été programmée pour suivre un tracé désigné sur une distance de deux
kilomètres entre le stationnement incitatif (terminus d’autobus exo) et l’intersection des
boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord. Elle effectuera plusieurs arrêts sur son
passage, notamment à l’hôtel de ville, devant un complexe pour retraités et devant
quelques entreprises locales. La navette permettra ainsi aux employés du secteur de
rejoindre leur lieu de travail à partir du terminus d’autobus.
Elle cohabitera avec la circulation habituelle. Son rôle est d’éduquer et de rassurer les
gens sur ce nouveau mode de transport avec lequel les passagers doivent se
familiariser.
Ce projet a été rendu possible grâce à la mobilisation et au soutien de Keolis, qui agit à
titre d’opérateur et d’exploitant, du constructeur NAVYA, de Propulsion Québec, la
grappe des transports électriques et intelligents ainsi que d'IVÉO. Le projet a reçu l’appui
financier du gouvernement du Québec.

