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Cadre d’étude et structure du mémoire

• Projet de maîtrise (15 crédits)
• Directrice de mémoire: Mme Michèle Saint-Jacques
• Grande liberté pour le choix du sujet

• 6 chapitres
• 300 pages (incluant tables, annexes et bibliographie)
• Objectif du mémoire: analyser une manière d’améliorer la desserte 

en transport collectif dans le centre-ouest de Montréal via la ligne 
bleue



Territoire d’étude
• Le centre-ouest de Montréal (NDG, Montréal-Ouest) + Saint-Pierre/Lachine

Snowdon



Pourquoi le centre-ouest?

• En incluant Hampstead, Côte-Saint-Luc et LaSalle: population de 226 
000 habitants et un demi-million de déplacements quotidiens
• Présence de nombreuses lignes achalandées de la STM qui 

démontrent une demande pour un meilleur service (51, 90, 103, 105, 
161)
• Présence d’un campus universitaire important (Campus Loyola de 

Concordia) -> 7000 étudiants et employés
• Constitue le secteur le plus enclavé de Montréal dû à la présence de 

l’Autoroute Décarie, l’Autoroute 20 et la gare de triage Côte-Saint-Luc



Pourquoi la ligne bleue?

• Axe est-ouest avec un potentiel inexploité
• Possibilité de créer un réel lien est-ouest au centre de l’île avec le 

prolongement vers Anjou
• Réserve de capacité importante sur la ligne (6 wagons au lieu de 9, 

fréquences réduites)
• Présence de pôles institutionnels importants (pôle de la santé de 

Côte-des-Neiges, Université de Montréal)
• Future connexion au centre-ville via le REM dès 2022



Une combinaison envisagée par le passé

• Plan de la CUM, 
1970 



Une combinaison envisagée par le passé

• Plan de la CUM, 1978 



Sources des données

• Enquête OD 2013
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• Calculateur de trajet 
Google Maps



Méthodologie (calcul de la demande)

• Selon matrice EOD13, données sur les déplacements entre chaque 
secteur
• Demande de base: demande des secteurs d’analyse (NDG, Lachine, 

etc.) vers les secteurs de la ligne bleue (ex: Côte-des-Neiges, Villeray, 
etc.)
• Demande additionnelle: demande des secteurs d’analyse vers 

d’autres secteurs (ex: centre-ville, Le Plateau)
• Demande additionnelle et transfert modal calculés selon méthode de 

Kaufmann (2003)



Exemple de la méthode de calcul (Kaufmann)
• NDG enregistre 1000 déplacements PPAM vers le centre-ville
• 75% des déplacements sont effectués en voiture et 25% en TC
• Avec l’implantation d’une desserte TC plus performante, les temps de trajet 

TC changent et sont améliorés:
Ø Si amélioration par rapport à temps de trajet TC actuel: 80% des déplacements TC vers le centre-ville 

sont inclus dans l’achalandage de la nouvelle desserte TC
Ø Si égal ou de moins de 5 minutes par rapport à temps de trajet auto, 37% des déplacements auto sont 

transférés vers TC et inclus dans l’achalandage de la nouvelle desserte TC
Ø Si supérieur à 10 minutes par rapport à temps de trajet auto, 57% des déplacements auto sont 

transférés vers TC et inclus dans l’achalandage de la nouvelle desserte TC

• Résultat: 200 déplacements TC (80% de 250 déplacements TC) + 427 
déplacements issus du transfert modal (57% de 750 déplacements auto)
• Achalandage de la nouvelle desserte TC pour NDG: 627 usagers



Option 1: Implantation de deux lignes de bus

Ligne 451

• Variante express de la ligne 51, en 
pointe seulement

• Relierait l’avenue Westminster à la 
station Snowdon

• Nombre d’arrêts: 14 (réduction 
d’arrêts par rapport à la 51)

• Fréquence de 10 minutes

• Implantation de voies réservées 
sur l’avenue Fielding (sur 950m)

Voie réservées 
(950m)



Option 1: Implantation de deux lignes de bus

Ligne 498

• Nouvelle ligne express, en pointe 
uniquement

• Relierait Lachine à la station Snowdon

• Fréquence de 25 minutes

• Nombre d’arrêts: 13

• Éliminerait un transfert à Lionel-Groulx 
ou Vendôme pour accéder à la ligne 
bleue

• Achalandage estimé: entre 600 et 800 
usagers par jour (comparable à d’autres 
lignes express)



Constats

• Option à faible coût pour augmenter l’accessibilité à la ligne bleue
• Légère amélioration des temps de trajet de 2 à 3 minutes par pointe, 

élimination d’un transfert pour les résidents de Saint-Pierre/Lachine
• Trajets vulnérables à la congestion dû à la nature des axes empruntés
• N’élimine pas le besoin d’une correspondance pour aller sur la ligne 

bleue
• Aucun transfert modal
• Constitue une solution à court terme



Option 2: Implantation d’un SLR

SLR Centre-Ouest

• Relierait Lachine à la station Snowdon

• Longueur de 9,2 km

• Fréquence de 3 minutes en pointe

• En surface sur le chemin de la Côte-Saint-Luc et 
l’avenue Victoria

• Portion souterraine entre les stations Georges-
V et Rosedale et de la station Stratford à 
Snowdon

• Nombre de stations: 12

• Éliminerait un transfert à Lionel-Groulx ou 
Vendôme pour accéder à la ligne bleue

• Achalandage estimé: 14 750 usagers en pointe 
AM

• Coût: 2,88 milliards



Technologie proposée

Flexity Freedom de 
Bombardier
• Utilisée à Toronto 

(Eglinton Crosstown) et 
Kitchener (ION LRT)

• Possibilité d’avoir 3 ou 5 
modules selon 
l’achalandage

• Coût: 5,2 millions par 
train de 5 modules



Implantation du SLR sur le chemin de la Côte-Saint-Luc



Constats

• Option à coût élevé pour augmenter l’accessibilité à la ligne bleue

• Amélioration significative des temps de trajet pour certains secteurs, allant 
jusqu’à 15 minutes par rapport aux options actuelles (auto ou TC)

• Trajets à l’abri de la congestion la majorité du temps

• N’élimine pas le besoin d’une correspondance pour aller sur la ligne bleue

• Transfert modal de 3172 usagers de l’automobile au TC

• Constitue une solution à moyen-long terme (réserve de capacité de près de 
10 000 usagers)



Option 3: Prolongement de la ligne bleue

• Relierait Lachine à la station 
Snowdon
• Longueur de 6,2 km
• Nombre de stations: 5
• Éliminerait tout transfert pour 

accéder à la ligne bleue
• Achalandage estimé: 22 000 

usagers en pointe AM
• Coût: 4,8 milliards



Constats

• Option la plus coûteuse
• Amélioration significative des temps de trajet pour certains secteurs, allant 

jusqu’à 20 minutes par rapport aux options actuelles (auto ou TC)
• Trajets à l’abri de la congestion en tout temps
• Élimine le besoin d’une correspondance pour aller sur la ligne bleue, créé un 

axe est-ouest continu entre Lachine et Anjou
• Rabattement difficile pour LaSalle dû aux barrières physiques du secteur
• Transfert modal de plus de 8000 usagers de l’automobile au TC
• Constitue une solution à long terme (réserve de capacité importante)



Évaluation des options

Grille multicritère:
• Amélioration des temps de trajet
• Transfert modal
• Coûts
• Échéancier d’implantation
• Couverture de secteurs défavorisés (est de Lachine et Saint-Pierre)
• Pérennité de l’option
• Densification autour du transport collectif
• Électrification des transports



Évaluation des options

Système de pointage:





Option choisie

• L’option 3 (prolongement de la ligne bleue) a été choisie en raison de 
l’élimination d’une correspondance et d’un transfert modal et 
achalandage accru
• Par contre, coût élevé (1,8 milliards) pour tunnel de 2,4 km entre 

Montréal-Ouest et Lachine pour seulement 3700 usagers
• Rabattement difficile à la station Montréal-Ouest pour les usagers de 

LaSalle (rue Saint-Jacques/chemin Avon et voie ferrée)



Modifications apportées à l’option 3

Plutôt que de terminer à Lachine (intersection Victoria/Georges-V), le 
prolongement terminerait près de l’échangeur Saint-Pierre
• Rabattement depuis LaSalle facilité et rabattement efficace pour Lachine
• Prolongement de 4 stations au lieu de 5
• Longueur 5,07 km au lieu de 6,2 km
• Augmentation de l’achalandage et du transfert modal: 24 704 usagers dont 

9362 seraient des automobilistes
• Économies de 800 millions de dollars par la réduction de la longueur du 

tunnel et l’élimination d’une station; coût de 3,9 milliards



Le projet
proposé



Station Côte-Saint-Luc

• Intersection Côte-Saint-
Luc/Draper
• Achalandage estimé: 4802 

entrants PPAM
• Utilisée par les usagers de 

NDG et Hampstead
• Potentiel de densification 

faible, mais densité déjà 
présente



Station Cavendish

• Intersection 
Cavendish/Somerled
• Achalandage estimé: 6473 

entrants PPAM
• Utilisée par les usagers de 

NDG et Côte-Saint-Luc
• Potentiel de densification 

moyen; quelques terrains 
disponibles



Station Montréal-Ouest-Loyola

• Intersection Sherbrooke/Elmhurst

• Correspondance avec les trois 
lignes de train de banlieue à la 
gare Montréal-Ouest

• Achalandage estimé: 2460 
entrants PPAM (ne prend pas en 
compte les usagers d’exo et du 
Campus Loyola)

• Utilisée par les usagers de NDG et 
Montréal-Ouest
• Potentiel de densification faible



Station Saint-Pierre

• Intersection Saint-
Jacques/Saint-Pierre
• Achalandage estimé: 8656 

entrants PPAM
• Utilisée par les usagers de 

Saint-Pierre, Lachine et 
LaSalle
• Potentiel de densification 

moyen



Le projet
proposé dans 
le futur
réseau de 
métro



Le projet
proposé dans 
le futur
réseau de 
métro



Merci!

Questions?


