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Portrait de la mobilité à Mont-Saint-Hilaire

• Population: 18 818 habitants (décret 2014)
• Superficie : 45 kilomètres carrés
• Enquête O-D 2013 

(secteurs municipaux : Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste; 
patrons de déplacements similaires)

Population

29 841

• Nb de logis: 11 671

• Autos: 22 200

• Personnes/logis: 2,56

• Autos/logis: 1,90

Déplacements

66 900 par jour

• 40% Interne (± 25k)

• 26% Travail

• 13% Études

• 9% Loisir

• 9% Magasinage

Modes de déplacement

• 95% Motorisés

• 84% Automobile

• 7% Transport collectif
• CITVR : 54%

• Train : 52%

• Métro : 30%



Le service local à Mont-Saint-Hilaire c’est:

• 1 circuit d’autobus (circuit 11);

• 2 trajets distincts (secteur de la Pommeraie et de la gare);

• 11 départs par jour du lundi au vendredi (4 gare + 7 Pommeraie);

• 75 arrêts d’autobus;

• 1 930 heures de service par année;

• 5 800 déplacements annuels (2014);

• 41 260 km parcourus par année;

• 127 560 $ coût annuel d’exploitation.

2. Caractéristiques de la desserte actuelle



Une bonne couverture du territoire
Cartes des trajets actuels

LOGO CIT



Mais… plusieurs freins à l’utilisation:

• Offre de service très limitée.

• Des horaires atypiques: 8h25 – 9h35 – 10h05 – 10h45 – 11h45 – 13h00 – 15h55.

• Des heures de passage difficiles à mémoriser.

• Intervalle variable: aucun départ entre 13h00 et 15h55.

• Deux trajets distincts et quatre variantes pour le secteur de la Pommeraie.

• Des correspondances difficiles avec les autres lignes locales: ex vers CLSC.

• Utilisation à la baisse -13% (2014-2015).



Utilisation dans les dernières années
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Utilisation par départ - Février 2015
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3. Révision du réseau local à Mont-Saint-Hilaire

Objectif de faciliter les déplacements en transport collectif pour 
les résidants de Mont-Saint-Hilaire

Pour y arriver:

• simplifier les grilles horaires;

• établir des fréquences de passage régulières;

• offrir une disponibilité accrue;

• maximiser les correspondances avec les circuits locaux et régionaux;

• utiliser le type de véhicules requis selon l’utilisation.



4. Nouveau réseau local

Facile à utiliser:

• bonification de la couverture du territoire;

• fréquence de passages régulière;

• heures de passage à l’arrêt faciles à mémoriser;

• horaire ajusté pour les correspondances avec les circuits locaux au Mail Montenach

et au pont Jordi-Bonet pour les circuits régionaux (Longueuil – Montréal);

• un trajet identique pour tous les départs, tous les arrêts sont accessibles peu

importe l’heure de la journée.



• Bonification des heures de service (+3 heures).

• Plage horaire étendue de 7h45 à 16h30 .

• Intervalle de service régulier aux 60 minutes.

• Heures de passage simplifiées, exemple arrêts: 

Mail Montenach 07:44   08:44   09:44   10:44   11:44   12:44   13:44   14:44   15:44   16:44   17:44 

Ringuet / De Montenach 08:01   09:11   10:01   11:11   12:01   13:11   14:01   15:11   16:01   17:11   18:01

Campbell / Seigniory 08:08   09:18   10:18   11:18   12:18   13:18   14:18   15:18   16:18   17:18   18:18 

• Desserte du Centre de la nature (4 départs par jour).

• Type de service préconisé: service régulier (sans réservation).

• Type de véhicules préconisé : voiture taxi (mini-fourgonnette).

5. Impacts



Impact financier

Service amélioré à même le budget de la Ville :

- du lundi au vendredi, 17 départs par jour effectués en taxi;

- 8 départs secteur de la gare (8h00 à 16h30);

- 9 départs secteur de la Pommeraie (7h45 à 16h30); 

- coût annuel service par taxi = 136 100 $.

Budget d’exploitation 2016 = 130 111 $.


