
Résultats de la mobilisation pour de meilleurs services de transport collectif dans l'Est (Rivière-des-Prairies)

Septembre et octobre 2019

I.D. Ligne Enjeu encerclé Commentaires
Conclusion 

primaire

Conclusion(s) 

secondaire(s)

Solution(s) 

proposée(s)

15 44 autre L'amortissage n'est pas adéquat pour les routes du Québec. Freine trop rapidement. Chauffeur - -

24 189 E autre

Les chauffeurs ont tous l'air bête. À part ça, je suis un usager de longue date, je trouve le service 

fiable et efficace. Chauffeur - -

44 49/449 et 43 -

Les travaux affectent le service, les arrêts déplacés, on ne les voit pas. Les autobus passent 

fréquemment (sauf la 43). La 449 est correcte. Certains chauffeurs ne sont pas patients. Construction Fréquence

fréquence pour la 

43

2 - -

Je pense que la fiabilité des transports en commun est vraiment nulle. Le bus arrive en avance de 5 

minutes ou est en retard. Fiabilité - -

8 49 fiabilité Quelques minutes de retard. Fiabilité - -

9 49 vitesse Matin ça va, mais à 10h-11h, c'est l'enfer... Même avec la voie réservée, l'heure n'est pas prévisible. Fiabilité - -

14 43/49 fiabilité / autre

Retard de 20-40 minutes. Même en avance ça change rien. Le chauffeur ne devrait pas arrêter pour 

prendre des pauses au MacDonald. Solution: La 43 service de 10 minutes. Le transport collectif c'est 

économique et écologique quand tu es étudiant! Fiabilité Chauffeur plus de 43

16 49 fiabilité C'est le bus le plus bizarre que j'ai jamais pris. Fiabilité - -

17 49 fiabilité Solution: Que les autobus viennent à l'heure. Fiabilité - -

20 448/449 vitesse / fiabilité La 448 peut venir plus souvent ; puis ça serait mieux si la 449 n'arrêtait pas à tous les arrêts. Fiabilité Vitesse

plus de 448 et lui 

enlever des 

arrêts

23 - -

Des fois il manque un autobus 410. Sinon, le service est très bien, les voies réservées sont biens. 

Les chauffeurs conduisent comme s'ils sont seuls. Sinon c'est parfait. Fiabilité Chauffeur -

39 44/449 fiabilité À toute heure, il y a un problème de ponctualité Fiabilité - -

46 49/43 -

Fréquence est bonne, mais dépend des jours. Des fois elles passent souvent et des fois rien, ce 

n'est pas prévisible. Le mercredi il manque de service, ce qui rend ça imprévisible sinon reste est 

bon. Fiabilité Fréquence -

49 - Bien, il y a quelques retards (mais normal avec ce qui passe). Fiabilité - -

50 448/449 -

Des fois, il y a un peu de manque de respect, les trajets sont annulés et il n'a pas desserte. Elle 

demande plus de proactivité des chauffeurs, des avertissements s'il y a un arrêt ou un retard de 

service. Fiabilité -

avertir les 

usagers lors de 

changements

53 449/44 fiabilité 

La 43 était vraiment pas fiable donc elle a changé son trajet pour aller à la station Radisson 

(satisfaite du service). Fiabilité - -

58 43 - Toujours des retards, même s'il y a de la fréquence. Les trajets sont bien tracés. Fiabilité - -

59 49/448/449 Fiabilité Des fois les autobus en retard mais normalement ça va. Fiabilité - -

65 40 fiabilité La 49 ne passe pas des fois. Aimerait bien qu'il soit à l'heure (le bus de 8:01). Fiabilité -

respecter 

l'horaire

38 449/44 fiabilité / autre

Les arrêts temporaires en été sont désagréables. À l'heure de pointe les autobus sont en retard 

parfois ou nous ne voie pas, ils passent tout droit. Les retards la mettent en retard à la garderie. Fiabilité - -

57 448 -

La 448 n'est plus une ligne performante, très mauvais service. Exemple: elle a passé 8 minutes à 

l'avance et l'autobus lui a passé tout droit. Il a dû courrir pour prendre la 449. Fiabilité - -
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41 44 autre

Seul problème c'est lorsqu'il y a de la construction et des déplacements d'arrêts. Difficile de prévoir 

(la 44 a passé tout droit de l'arrêt temporaire à cause de la construction). Fiabilité Construction -

52 44/49 fiabilité / autre

Les autobus ne viennent pas à temps, surtout lorsqu'il y a du trafic à cause de construction. Express 

49 à partir d'Armand-Bombardier pour aller à Henri-Bourassa. Elle a déjà fait des plaintes pour avoir 

une 49 express. Fiabilité Vitesse

Une 49 express 

à partir d'armand-

bombardier 

jusqu'à Henri-

bourassa

25 189 E fiabilité Aimerait ça qu'il passe plus souvent et à l'heure. Fréquence Fiabilité -

61 449/448 fréquence Plus d'autobus express sur les lignes 448/449 surtout aux heures de pointe Fréquence Vitesse plus d'express

12 44 fréquence 

Ajouter des autobus durant la fin de semaine (en particulier le matin et le soir) pour qu'ils puissent 

passer régulièrement Fréquence Hors pointe

plus d'autobus 

hors pointe

13 49 fréquence En dehors des heures de pointe, pas assez de fréquence. Donc augmenter la fréquence hors pointe Fréquence Hors pointe

plus d'autobus 

hors pointe

19 449/448

fréquence / 

fiabilité La 448 est rare comme une mouche blanche. Il doit y en avoir plus. Fréquence Fiabilité plus fréquent

21 449 fréquence - Fréquence - -

26 449/448 -

À l'arrêt du train de banlieue Anjou, aucun accès du train en bus, pas desservi et pas d'autobus 448 

vers le sud sur Maurice-Duplessis. Solutions: Des autobus express, rallonger les périodes de service 

de 449 et 448 et desservir la gare. Transit excellent. Pendant  une panne de métro, les chauffeurs 

ne sont pas au courant et les autobus partent vides quand on est pogné. Fréquence Cohérence

plus d'autobus 

express, 

augmenter les 

449-448 

29 48/49/43 fréquence Fréquence hors pointe pour aller à l'hôpital. Fréquence Hors pointe -

30 86 fréquence Pas assez d'autobus. Fréquence - plus d'autobus

31 43
fréquence

Pas assez sur le circuit de la 43, 20-25 minutes. "Ça fait dur". Le réseau pourrait avoir plus de 

fréquence. Fréquence -

plus de circuit de 

la 43

43 - Plus de fréquence. L'autobus freine et accélère trop vite. Sinon, satisfaite. Fréquence - -

60 49

Pas assez d'autobus, des fois on attend 2 minutes des fois c'est 15 minutes (mal-synchronisés) trop 

long se rendre aux écoles, qui sont juste à côté. Fréquence

Fiabilité / 

vitesse -

63 49 fréquence Plus d'autobus pour aller à Henri-Bourassa Fréquence - plus d'autobus

64 49/449
fréquence / autre Plus d'autobus à l'heure de pointe. Plus gros autobus sinon ce n'est pas sécuritaire. Fréquence Trop plein

plus d'autobus et 

articulé

1 -
- Fréquence (au 30-60 minutes c'est insuffisant), rues avoisinantes moins bien desservies Fréquence

Desserte hors 

axe

desserte hors 

axes

3 -
-

Fréquence surtout, passe pas souvent la fin de semaine, la 449 juste la semaine devrait être 

pendant le jour (pas juste heures de pointe) Fréquence Hors pointe

plus de 449 hors 

pointe

27 49/43
-

Manque de transport / plus d'autobus. Un metro SVP, les autobus ce n'est pas assez fiable. 

Fréquence. Besoins STM vérifie plus souvent les pistes cyclables/bixis Fréquence Fiabilité / mode

plus d'autobus et 

metro

28 - 

 -

Il faut augmenter l'offre de service: plus de lignes et plus d'autobus. Avoir transport lourd à RDP, 

ligne bleue arrête à Anjou pourquoi pas RDP nous sommes aussi des Montréalais qui paient des 

taxes. Express vers metro Henri-Bourassa de RDP et rien de nuit! Fréquence

Hors pointe / 

mode (métro)

transport lourd et 

express vers H-B 

la nuit

32 49
fréquence / 

fiabilité

Augmenter le service hors pointe (surtout la fin de semaine). Quand elle le manque elle arrive en 

retard. Des fois, les autobus n'arrivent pas à l'heure inscrite. Fréquence

Hors pointe/ 

fiabilité -

34 49/44
-

Vitesse et fréquence, ça va la semaine, mais fin de semaine il manque de service. L'autobus la 

semaine est rempli. Il est difficile de rentrer. Les détours sont inconvénients Fréquence

Trajet / trop 

plein -
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35 43/44/49

- Il n'a pas tellement d'autobus 43. En sens inverse de l'heure de pointe, 43 et 49 passent en même 

temps rend le transfert difficile (faciliter la fluidité). Les détours n'aident pas. Signalisation n'aide pas. Fréquence

Hors pointe / 

trajet 

(construction) -

51 49

fréquence 

Elle prend l'autobus depuis 7 ans. Il faut augmenter la fréquence les mercredis. À l'Esterby-Pearson 

les étudiants commencent plus tard mais il n'y a pas assez d'autobus pour la quantité de monde. 

Les chauffeurs doivent appeler des renforts. Fréquence Trop plein -

54 448
fréquence 

Quand il y a un bus qui ne vient pas, on attend très longtemps (le matin 8-9h). Le soir hors pointe, il 

n'y a pas vraiment d'autobus. Il y a au moins 25 minutes d'attente. Fréquence Hors pointe

plus d'autobus 

hors pointe

56 44/449
- La semaine correcte, mais la fin de semaine il y a moins de passages Fréquence Hors pointe

plus d'autobus 

hors pointe

7 - autre Prolongement de la ligne bleue, la ligne rose, en bref plus de métros. Mode (métro) - métro

4 -
- Le transport est bon, mieux qu'au centre-ville.

Pas de 

problème - -

18 48/81
- Je suis satisfaite du service de transport

Pas de 

problème - -

22 49/43/449
autre Satisfaite du service

Pas de 

problème - -

45
- Service est satisfaisant

Pas de 

problème - -

55 432 / 49
- Très satisfaisant

Pas de 

problème - -

33 44

trajet
Le trajet serait à revoir pour éviter la construction. Le service est pourri mais ils peuvent rien faire. Trajet -

revoir les détours 

lors de 

construction

37 -
- Vitesse est correcte, la construction cause certains problèmes de ralentissement. Bonne fréquence.

Trajet 

(construction) - -

40 49 vitesse / autre

La 49 express devrait aller d'Henri-Bourassa à Armand-Bombardier seulement, sinon c'est trop long! 

La construction rend les choses difficiles. Il prend le train et 3 autobus de Laval pour se rendre ici.

Trajet 

(construction) Vitesse -

36 448 -

Pas assez d'autobus et trop de monde. Nécessaire d'avoir des autobus articulé. L'hiver les autobus 

peuvent passer tout droit des arrêts parce qu'ils sont trop pleins en heure de pointe. Nous sommes 

tassés comme des sardines et pas de place pour se tenir. Trop plein Fréquence bus articulé

62 49/449 autre

Instaurer un autobus articulé à la hauteur de Maurice-Duplessis // Armand-Bombardier. À cette 

hauteur, elle n'est pas pleine, mais quelques arrêts plus loin elle est pleine. Trop plein - bus articulé

66 49 autre Buses are too small, would appreciate more room. Trop plein - plus de place

47 44/449/448 -

But: doit se déplacer le plus vite possible. Aimerait une ligne vers l'est qui va vers Honoré-

Beaugrand. Les autres lignes trop lentes. La fréquence de la 448 est pourri. La 449 ne vaut plus 

rien, même sans construction, car c'est trop long malgré la voie réservée. Vitesse Fréquence

plus efficace 

express vers 

honoré 

beaugrand

5 - - Augmenter la vitesse ça serait une bonne chose car des fois les trajets sont très longs Vitesse - plus vite

42 449 -

L'express est très pratique pour aller à Radisson. Si elle ne passe pas elle prend la 49 mais c'est 

plus long. Vitesse - -
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67 449/448 -

Il manque de voies réservées. Le metro est trop loin, ça prend environ 1h30 de transport, et 

l'autobus 449 est affecté par la construction, donc est moins fréquent. Le train n'est pas vraiment 

pour eux. Il faut quelque chose de plus rapide... même l'express c'est trop loin. Vitesse -

moyen rapide 

pour se rendre 

au metro

10 49 vitesse / fiabilité Il faudrait diminuer le nombre d'arrêts et respecter les horaires. Vitesse Fiabilité

diminuer le 

nombres d'arrêts

6 - -

L'enjeu principal serait le trajet. Il y a beaucoup de congestion pour la 49 jusqu'au metro. Une voie 

réservée serait nécessaire (surtout aux heures de pointe). Besoin d'express, même la fin de 

semaine et plus de passages la fin de semaine. Vitesse 

Fréquence hors 

pointe

plus de voies 

réservées et 

express

11 43/49/33 vitesse / fiabilité A metro station would help a lot. The 49 and 33 take too long and are always late. Vitesse 

Fiabilité / Mode 

(metro) metro

48 449/448 - Devrait être plus rapide. Devrait avoir des autobus articulés et voies réservées. Vitesse Trop plein

autobus articulé 

et voies 

réservées
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