
Mars 2012

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE
du Réseau de transport de Longueuil

Rapport final





1. Mise en contexte 6
2. Démarche 7

2.1 Équipe de travail 7
2.2 Démarche de consultation 7

3. Portrait du RTL 9
3.1 Territoire et population desservis 9
3.2 Réseau régulier 10
3.3 Transport adapté 14
3.4 Information à la clientèle 17

4. Portrait de la clientèle 17
4.1 Résidents de l’agglomération de Longueuil 17
4.2 Clientèle du transport régulier 20
4.3 Clientèle du transport adapté (TA) 22
4.4 Potentiel de transfert du transport adapté au transport régulier 27
4.5 Autres clientèles potentielles de l’accessibilité universelle 27

5. Bilan en matière d’accessibilité 29
5.1 Mesures d’accommodation 29
5.2 Mesures visant le personnel 31
5.3 Mesures techniques d’intégration 32

6. Recensement des obstacles 35
6.1 Méthodes de recensement 35
6.2 Obstacles priorisés 43
6.3 Tableau synthèse 44

7. Accessibilité aux fauteuils roulants 45
7.1 Analyse des déplacements en TA (2009) 45
7.2 Recensement des arrêts 47
7.3 Critères de choix de ligne et grille résultante 48
7.4 Plan d’implantation 49
7.5 Accessibilité des arrêts 51

8. Interventions à court terme 53
8.1 Mesures d’accessibilité pour les usagers en fauteuil roulant 53
8.2 Visites et essais d’un autobus accessible 53
8.3 Communication externe et sensibilisation 53
8.4 Formation des chauffeurs 54
8.5 Réaménagement intérieur des autobus 55
8.6 Politique d’accessibilité universelle 56
8.7 Nouveau site Internet 57
8.8 Démarchage auprès des municipalités 57

9. Améliorations à moyen et long termes 57
9.1 Amélioration de la desserte interne et hors-pointe 57
9.2 Accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant 58
9.3 Analyse de l’accessibilité des arrêts pour les autres 

limitations fonctionnelles 58
9.4 Système d’information en temps réel 58

10. Suite de la démarche 59
10.1 Diffusion du plan de développement 59
10.2 Suivi et représentations auprès des partenaires 59
10.3 Mise à jour du plan d’implantation des lignes accessibles 59
10.4 Révision du plan 59

Table des matières

3



ANNEXES

Annexe 1: Équipe de travail 60
Annexe 2A: Tableau synthèse des obstacles 

et des mesures (obstacles techniques) 61
Annexe 2B: Tableau synthèse des obstacles 

et des mesures (obstacles humains) 62
Annexe 3: Grille d’évaluation des lignes d’autobus 63
Annexe 4: Plan de déploiement des lignes d’autobus 

accessibles aux fauteuils roulants 64
Annexe 5: Politique d’accessibilité universelle 66
Annexe 6: Références (disponibles sur demande) 69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Terminus et équipements métropolitains situés sur le territoire du RTL 10
Tableau 2: Capacité et taux d'occupation des stationnements métropolitains sur le territoire du RTL 10
Tableau 3: Évolution de l'achalandage au RTL 11
Tableau 4: Composition du parc d'autobus du RTL (incluant réserves) 12
Tableau 5: Heures de service du transport adapté 16
Tableau 6: Évolution de l'achalandage au transport adapté 16
Tableau 7: Caractéristiques de la population 17
Tableau 8: Possession automobile et parts modales du transport collectif 18
Tableau 9: Évolution de la part modale du transport collectif chez les résidents 

de l'agglomération de Longueuil 18
Tableau 10: Évolution de la population de l'agglomération de Longueuil, par groupe d'âge 19
Tableau 11: Personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité déclarée 

et leur âge (agglomération de Longueuil, 2006) 19
Tableau 12: Profil des usagers du RTL 20
Tableau 13: Répartition des déplacements au RTL, par motif 20
Tableau 14: Répartition des déplacements au RTL, par période de la journée 21
Tableau 15: Répartition des déplacements au RTL, par destination 21
Tableau 16: Proportion de résidents et d'usagers du RTL, par groupe d'âge 22
Tableau 17: Répartition des usagers du TA en 2010, selon le type de déficience principale 23
Tableau 18: Proportion d'usagers du réseau régulier et du TA, par groupe d'âge (0-5 ans exclus) 24
Tableau 19: Répartition des déplacements du TA en 2010, selon le motif 24
Tableau 20: Répartition des déplacements de semaine du TA en 2009, selon la période 25
Tableau 21: Répartition des déplacements avec une aide à la mobilité 25
Tableau 22: Clients potentiels en provenance du transport adapté du RTL 27
Tableau 23: Clients potentiels de l'accessibilité universelle 29
Tableau 24: Synthèse des obstacles recensés 44
Tableau 25: Portrait global des arrêts du réseau 47
Tableau 26: Plan de déploiement de l’accessibilité aux fauteuils roulants 50
Tableau 27: Coût de mise à niveau des arrêts sans trottoir, par année et par municipalité 52

4



LISTE DES ACRONYMES

ACVL Action concertation vieillissement Vieux-Longueuil
AOT Autorité organisatrice de transport
APOHQ Aide aux personnes obèses handicapées du Québec
AQPPT Association québécoise des personnes de petite taille
ASPRS Association sclérose en plaque Rive-Sud
AUTAL Association des usagers du transport adapté de Longueuil
CLSC Centre local de services communautaires
CMR Centre montérégien de réadaptation
CRDI Centre de réadaptation en DI Montérégie-Est
CRÉ Conférence régionale des élus
CSSS Centre de santé et de services sociaux
GAPHRSM Groupe des associations des personnes handicapées 

de la Rive-Sud de Montréal
INLB Institut Nazareth et Louis-Braille
MTQ Ministère des Transports du Québec 
OPHQ Office des personnes handicapées du Québec
PAGASTC Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration 

des services en transport collectif
RAAMM Regroupement des aveugles 

et amblyopes du Montréal métropolitain
RTC Réseau de transport de la Capitale
RTL Réseau de transport de Longueuil
RUTA Regroupement des usagers du transport adapté
STL Société de transport de Laval
STM Société de transport de Montréal
TA Transport adapté
TED Trouble envahissant du développement
TPHRS Table des personnes handicapées de la Rive-Sud
ZMR Zone pour personnes à mobilité restreinte

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Territoire et population desservis par le RTL 9
Figure 2: Exemple d’un dépliant spécial 13
Figure 3: Territoire desservi en transport adapté 15
Figure 4: Répartition des déplacements en transport adapté par type de véhicule (2010) 16
Figure 5: Destinations des déplacements en transport adapté en 2009 26
Figure 6: Exemple de pictogramme 32
Figure 7: Barres d’appui sur les portes avant des autobus 33
Figure 8: Exemple de panneau d'arrêt 34
Figure 9: Exemple commenté du tableau des obstacles recensés 37
Figure 10: Usager descendant de l'autobus lors d’un essai, entouré d’observateurs du RTL 37
Figure 11: Essai de l'accessibilité d'un abribus 40
Figure 12: Les 10 lignes ayant le potentiel d'achalandage le plus élevé, en fauteuil roulant 46
Figure 13: Présence de trottoir aux arrêts du RTL 48
Figure 14: Pourcentage du parc d'autobus et des lignes accessibles aux fauteuils roulants 50
Figure 15: Accessibilité temporelle du RTL aux fauteuils roulants 51
Figure 16: Vue de l'intérieur d'un autobus (série 2012) 55
Figure 17: Nouvel aménagement intérieur des autobus 56

5



1. Mise en contexte

À la suite de la modification, en décembre 2004, de la ”Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale”, les auto-
rités organisatrices de transport (AOT) ont l’obligation légale de produire et de mettre en
œuvre un plan de développement pour le transport collectif des personnes handicapées. La loi
prévoit les éléments suivants:

Plan de développement d'un organisme public de transport

Article 67: Une société de transport en commun ou un organisme municipal, intermuni-
cipal ou régional de transport constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunici-
paux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1), de la Loi sur les cités et
villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) doit, dans l'an-
née qui suit le 17 décembre 2004, faire approuver par le ministre des Transports un plan
de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun
des personnes handicapées dans le territoire qu'il dessert.

Critères

Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la 
nature des services offerts.

Approbation, modification

Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu'il
soit modifié, ou qu'un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu'il détermine.

Respect et exécution

Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s'assure de son respect et de
son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en œuvre de mesures correc-
tives, ou, le cas échéant, la modification d'un plan déjà approuvé de même que la pro-
duction d'un nouveau plan dans un délai qu'il détermine.

1978, c. 7, a. 67; 2004, c. 31, a. 46.

Dans ce contexte, le RTL a produit, en février 2007, un premier plan de développement sur le
transport collectif des personnes handicapées. Ce plan visait à fournir un niveau de service effi-
cace et efficient, de manière à permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement d’une
vie active à l’image de toute autre personne qui vit sur le territoire de l’agglomération de Lon-
gueuil. Bien qu’il comportait plusieurs actions axées sur le réseau régulier, ce plan misait parti-
culièrement sur la bonification du service de transport adapté, puisque des problèmes de
fiabilité des rampes d’accès empêchaient, à ce moment, de considérer l’embarquement des per-
sonnes en fauteuil roulant dans les véhicules du réseau régulier.

La publication en 2010 par le ministère des Transports du Québec (MTQ) d’un ”Guide pratique
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement à l’intention des autorités
organisatrices de transport”, ainsi que l’évolution des technologies permettant l’embarque-
ment des fauteuils roulants à bord des autobus réguliers, justifiaient l’élaboration d’un nou-
veau plan.

Le plan de développement de l’accessibilité universelle présenté dans ce document vise toute la
clientèle du réseau régulier, en particulier celle ayant des limitations fonctionnelles, perma-
nentes ou temporaires, et s’arrime avec le ”Plan d’intervention à l’égard des personnes handi-
capées” déposé par la Ville de Longueuil en avril 2006.
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2. Démarche

2.1 Équipe de travail

En septembre 2010, le Service du développement au RTL a été mandaté pour élaborer le nou-
veau plan de développement de l’accessibilité universelle. Un comité technique a été mis sur
pied dès le début du projet afin d’élaborer l’échéancier et les livrables du projet, de préparer
les activités liées au plan et de revoir les livrables. Ce comité, formé de représentants des divers
départements du RTL, des cinq villes de l’agglomération de Longueuil, de l’Office des per-
sonnes handicapées du Québec (OPHQ) et du milieu associatif, était représentatif de toutes les
parties prenantes du projet. Une liste détaillée des membres du comité est disponible en an-
nexe.

Se réunissant en moyenne une fois par mois, les membres de ce comité ont approuvé l’échéan-
cier et les étapes du projet, révisé et commenté tous les livrables en plus de prendre part, en
tant qu’observateurs, à plusieurs essais sur le terrain. De ces rencontres s’est développée une
collaboration remarquable entre les intervenants, le RTL comptant par exemple sur le soutien
du Département de génie de la Ville de Longueuil, pour les questions touchant l’aménagement
des arrêts, et sur le soutien de l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil
(AUTAL) pour la consultation du milieu associatif.

Le RTL s’est aussi doté d’un comité directeur du projet. Se réunissant environ aux deux mois, 
ce comité était formé du secrétaire juridique et des directeurs:

• de la Planification, développement et ingénierie;

• de l’Exploitation;

• de l’Entretien;

• des Services administratifs et trésorerie;

• du Marketing, communications et service la clientèle.

Le comité directeur fixait les orientations et commentait et approuvait tous les livrables, en
plus de débattre des questions que lui amenait le comité technique.

Finalement, le RTL a collaboré grandement avec la Société de transport de Montréal (STM) qui,
ayant entamé la démarche depuis plusieurs années, détient une expertise en matière d’accessi-
bilité universelle (opération, formation, communication). Le RTL a aussi collaboré avec la So-
ciété de transport de Laval (STL), qui élaborait parallèlement son plan de développement de
l’accessibilité universelle. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC), qui opère présentement
un projet pilote de lignes accessibles aux fauteuils roulants, a aussi partagé des données rela-
tives à cette expérience.

2.2 Démarche de consultation

En plus de recenser les besoins du milieu et les obstacles auxquels fait face la clientèle ayant
des limitations fonctionnelles, le RTL s’est aussi assuré de collaborer avec le milieu associatif à
chacune des étapes de l’élaboration du plan. Le RTL a donc mis sur pied, en collaboration avec
l’AUTAL et la Ville de Longueuil, un mécanisme de consultation auprès du milieu associatif et
des institutions publiques. 

Tout au long du projet de l’élaboration du plan de développement de l’accessibilité universelle,
divers organismes ont été consultés par le biais de son mandataire désigné, l’AUTAL, afin qu’ils
puissent enrichir les différents livrables du projet: rapports d’étape, rapports d’essais, critères
de priorisation, etc.
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La consultation s’est effectuée par des rencontres ponctuelles, courriels et expérimentations
avec la clientèle de personnes en situation de handicap, se déplaçant avec une aide à 
la mobilité.

Deux groupes de consultations ont été désignés:

Groupe des usagers: les membres de ce premier groupe représentent les usagers actuels et 
potentiels du réseau régulier et/ou adapté du RTL et ont été consultés de manière continue. 

Les personnes et organismes suivants ont été invités à participer à commenter les travaux 
du RTL:

• Table Action concertation vieillissement Vieux-Longueuil (ACVL);

• Aide aux personnes obèses handicapées du Québec (APOHQ);

• Usagers du transport adapté /Membres de l’AUTAL;

• Association sclérose en plaque Rive-Sud (ASPRS);

• Groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal
(GAPHRSM);

• Regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal métropolitain (RAAMM); 

• Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT);

• Un représentant des usagers du transport régulier du RTL;

• Un représentant des usagers du transport adapté du RTL;

• Citoyens de l’agglomération de Longueuil.

L’objectif du RTL était de consulter, par le biais d’usagers et de représentants d’usagers ayant
différents types de handicap, des personnes pouvant bénéficier de l’accès aux autobus réguliers
à plancher surbaisssé avec rampe basculante avant, et ce, dans le cadre de la mise en place du
projet pilote du RTL. Par ailleurs, le RTL, soucieux d’avoir une représentativité équitable, s’assu-
rait ainsi d’éviter de défavoriser un groupe au profit d’un autre.

Les personnes se déplaçant avec une aide à la mobilité telle qu’un fauteuil roulant motorisé ou
manuel, triporteur ou quadriporteur 1 ont fait l’objet d’une priorisation dans le processus de
consultation. 

Groupe des partenaires: un second groupe constitué de partenaires représentant la clientèle à
limitation fonctionnelle a aussi été consulté, de manière plus ponctuelle, afin de valider et
d’enrichir les différents livrables avant d’être présentés au comité directeur du RTL. 

Les organismes suivants ont été invités à participer à commenter les travaux du RTL, à titre
d’exemples : 

• Table des personnes handicapées de la Rive-Sud (TPHRS) constituée du:
- Centre montérégien de réadaptation (CMR);
- Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB);
- Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ);
- Centre de réadaptation en DI Montérégie-Est (CRDI);
- CSSS de l’Agglomération de Longueuil 
(CSSS Pierre-Boucher/Champlain-Charles-Lemoyne);
- Commissions scolaires (Marie-Victorin/Patriotes/Riverside).

• Ville de Longueuil;
• Conférence régionale des élus (CRÉ) de Longueuil.

1 Afin d’alléger le texte, le terme fauteuil roulant sera utilisé pour désigner toutes les aides à la mobilité 
roulante (incluant les triporteurs et quadriporteurs), sauf lors d’indications contraires.
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L’expérience de l’AUTAL en matière de consultation avec le milieu associatif et son implication
dans le domaine du transport collectif faisaient de cet organisme un partenaire tout désigné
pour mener les consultations auprès des deux groupes de travail. L’AUTAL avait le mandat d’ef-
fectuer le lien entre le comité technique du RTL sur l’accessibilité universelle, auquel elle parti-
cipait, et les divers partenaires du milieu tels que le milieu associatif, les institutions publiques
et les centres de santé et services sociaux.

3. Portrait du RTL

Le RTL est un organisme ayant pour mission: «d'améliorer la qualité de vie des citoyens du ter-
ritoire du Réseau en répondant adéquatement à leurs besoins évolutifs de déplacement par la
promotion et l’exploitation, à juste prix, de différents moyens de transport collectif de qualité
dans une perspective de développement durable».

Pour remplir cette mission, le RTL comptait en 2010 sur un effectif de 647 chauffeurs, 216 em-
ployés d’entretien, 75 employés de bureau et 94 cadres, pour un total de 1 032 employés.

3.1 Territoire et population desservis

Le RTL dessert l’agglomération de Longueuil, qui regroupe cinq municipalités et trois arrondis-
sements, soit Brossard, Boucherville, Longueuil (composée des arrondissements Greenfield Park,
Saint-Hubert et Vieux-Longueuil), 
de Saint-Bruno-de-Montarville 
et de Saint-Lambert.

Le RTL dessert une population totale
de plus de 400 000 personnes et cou-
vre une superficie de 284 km2, sans
compter les arrêts hors-territoire
desservis.

Source : Décret de population 2011, Gazette officielle du Québec

Figure 1: Territoire et population
desservis par le RTL
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3.2 Réseau régulier

Au 31 décembre 2011, le réseau régulier du RTL comporte 80 lignes d’autobus régulières, 
66 lignes scolaires et 12 lignes de taxi collectif et s’étend sur 727 km. Le réseau dessert 3 340 ar-
rêts sur son territoire, dont 580 munis d’abribus. Le RTL offre à sa clientèle des liens directs avec
l’île de Montréal, notamment grâce à sa desserte du terminus Centre-ville, de quatre stations
de métro et de trois gares de train de banlieue. Ce réseau est bâti de manière radiale et est
orienté principalement vers le terminus Centre-ville (ou le terminus Panama en période hors-
pointe) et le terminus Longueuil. En effet, seulement cinq lignes régulières du RTL (61, 77, 91,
92, 170) et 11 lignes de taxi collectif ne desservent aucun de ces deux terminus. La ligne 77 est
la seule ligne réellement axée sur la desserte interne puisque son parcours n’est pas bâti en
fonction de la desserte d’un terminus, d’une station de métro ou d’une gare de train.

Le RTL dessert plusieurs terminus et équipements métropolitains que gère l’AMT.

Tableau 1: Terminus et équipements métropolitains situés sur le territoire du RTL

Nombre Nombre   Nombre Nombre de lignes 
Site de cases de d'aires de quais d'autobus

stationnement d'attente d'autobus Total / RTL
Terminus Longueuil 2390 35 41 69 / 43 
Terminus Panama 948 17 13 50 / 35
Terminus De Montarville 307 4 2 7 / 3
Gare St-Lambert 256 0 1 4
Gare St-Hubert 225 2 1 3
Gare St-Bruno 555 0 1 2
Stationnement De Mortagne 125 0 1 3
Stationnement Seigneurial 125 0 1 3
Stationnement Chevrier 2313 0 6 1 / 2

Source : Agence métropolitaine de transport

Stationnement Capacité Taux d'occupation

Longueuil 2 390    62%
Brossard-Chevrier 2 313    100%
Brossard-Panama 948    100%
Saint-Lambert (gare) 256    98%
Saint-Hubert (gare) 225    100%
De Mortagne 125    27%
Seigneurial 125    61%

Source : Agence métropolitaine de transport

Tableau 2: Capacité et taux d'occupation des stationnements métropolitains sur le territoire du RTL
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Tableau 3: Évolution de l'achalandage au RTL

3.2.1 Achalandage du réseau régulier

En 2010, près de 33 millions de déplacements se sont effectués sur le réseau du RTL. En 2011, le
RTL a dépassé, avec près de 34 millions de déplacements, l’achalandage record enregistré en
1988. Cette augmentation s’explique par une bonification de l’offre de service ainsi que par des
facteurs externes, telle l’augmentation de la congestion et du prix du carburant. En effet, les
améliorations de service, mises de l’avant grâce au programme d’aide du MTQ (PAGASTC), ont
permis au RTL d’augmenter de 10 % ses heures de service entre 2006 et 2011, engendrant une
augmentation de 12 % de l’achalandage (ratio de moins de 1:1). Il s’agit d’une performance ex-
ceptionnelle puisque le programme prévoyait une bonification de service de 16 % pour une
augmentation de 8 % de l’achalandage (ratio de 2:1).

3.2.2 Parc d’autobus et infrastructures

Le RTL comptait, en 2011, 419 autobus dans son parc actif, dont 29 autobus articulés. Étant
donné que le RTL n’achète, depuis 1996, que des autobus à plancher surbaissé, aucun des auto-
bus en opération en septembre 2012 n’aura de marches à l’avant. En 2014, tous les autobus du
RTL, incluant les réserves, seront à plancher surbaissé. Il est à noter que les autobus à plancher
surbaissé améliorent l’accessibilité des personnes à mobilité restreinte (ambulantes) car ils leur
évitent d’avoir à monter des marches pour accéder à l’autobus.

De plus, le RTL se procure depuis 2010 des autobus munis d’une rampe basculante à l’avant. Ces
rampes sont assez fiables pour que ces modèles soient considérés accessibles aux fauteuils rou-
lants. Selon les prévisions, la totalité du parc d’autobus du RTL devraient être munis d’une telle
rampe en 2026.
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Tableau 4: Composition du parc d'autobus du RTL (incluant réserves)

Le RTL dispose de deux centres d’exploitation, où sont entretenus et entreposés les au-
tobus. Le centre d’exploitation Vieux-Longueuil est situé au 1160 boul. Marie-Victorin à
Longueuil. Construit en 1989, il a été agrandi en 2003 et 2009, pour atteindre une 
capacité totale de 258 autobus. Le centre d’exploitation Saint-Hubert, situé au 
5120 boul. Grande-Allée à Saint-Hubert, compte deux garages, le premier, construit 
en 1954, a été agrandi en 1974, et le deuxième, construit en 1977, totalise une capacité
de 200 autobus.

3.2.3 Information à la clientèle

Afin de faciliter les déplacements de sa clientèle, le RTL met à la disposition de ses
clients-usagers diverses sources d’information. Plusieurs médias permettent aux 
clients-usagers d’utiliser celui avec lequel ils sont le plus à l’aise.

3.2.3.1 Le site Internet

Le site Internet du RTL est un outil privilégié tant au niveau de la documentation que
des outils informatisés. Les clients-usagers peuvent y consulter et imprimer les horaires
et les trajets des différentes lignes d’autobus et de taxis collectifs. De plus, ils ont accès
à un calculateur de trajet qui, avec un point de départ et une destination, fournira le
meilleur itinéraire pour effectuer le déplacement désiré. Un autre outil permet, grâce à
une carte réseau interactive, d’obtenir les heures de passage des différentes lignes des-
servant un arrêt. 

Le site Internet du RTL permet aussi aux clients-usagers de formuler des demandes ou
des plaintes qui seront directement acheminées au Service à la clientèle.

3.2.3.2 Le Service à la clientèle

Le Service à la clientèle du RTL, ouvert sept jours par semaine, offre aux usagers la pos-
sibilité d’obtenir une panoplie d’information et de formuler des commentaires en par-
lant directement aux préposés. Le client-usager pourra demander le meilleur itinéraire
à prendre pour effectuer son déplacement ou obtenir les heures de passage des lignes
à un point donné du réseau. Le Service à la clientèle gère aussi les commentaires et
plaintes ainsi que les objets retrouvés dans ses autobus du RTL. 
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Figure 2: Exemple d’un dépliant spécial

3.2.3.3 Les imprimés

Le Direction marketing, communications et service à la clientèle du RTL publie régulièrement
un plan complet de son réseau comprenant l’ensemble de ses trajets d’autobus et de taxi 
collectif. De plus, le RTL publie et distribue, à travers son réseau de points de vente et de termi-
nus, des dépliants d’horaires qui regroupent les informations pertinentes à chacune de 
ses lignes.

Lors de changements majeurs dans un secteur, telle une réorganisation des lignes d’autobus,
des dépliants spéciaux sont produits à l’interne et distribués afin de transmettre aux usagers
concernés toute l’information de manière simple et précise. 

3.2.3.4 L’affichage dans les terminus

Les terminus métropolitains sont équipés de systèmes d’affichage électronique qui informent la
clientèle de l’heure et des quais des prochains départs des différentes lignes. De plus, au termi-
nus Longueuil, les lignes desservant l’Institut Nazareth et Louis-Braille sont assignées à un quai
de débarquement situé en face de l’accès à la station de métro afin de faciliter les déplace-
ments des clients-usagers ayant un handicap visuel.

3.2.3.5 Les journaux et/ou hebdomadaires régionaux

Le RTL s’associe à certains médias, tant écrits qu’électroniques ou sonores, pour diffuser à sa
clientèle toute information pertinente.
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3.3 Transport adapté

C’est en 1980 que le service de transport adapté a été instauré sur le territoire juri-
dique du RTL, alors connu sous le nom de Commission de transport de la Rive-Sud de
Montréal (CTRSM). Le RTL offre aux personnes admises un service collectif de transport
adapté de porte-à-porte. Ce service est offert à l’aide de minibus, de taxis adaptés et
de taxis. Les minibus sont aménagés pour accueillir des fauteuils roulants, des tripor-
teurs, des quadriporteurs et des personnes ambulantes. Certaines voitures taxis desser-
vant la clientèle du RTL peuvent également accueillir des fauteuils roulants ou
triporteurs, mais la majorité des voitures taxis se limitent à transporter des personnes
ambulantes.

Pour être admise au transport adapté, une personne doit répondre aux critères sui-
vants, énumérés dans la ”Politique d’admissibilité au transport adapté” du gouverne-
ment du Québec:

1) être une personne handicapée, c’est-à-dire ”toute personne ayant une défi-
cience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à
rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes”;

2) avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l’utilisation d’un ser-
vice de transport adapté. Seules les incapacités suivantes pourront être retenues
aux fins de l’admissibilité: 

• incapacité de marcher sur une distance de 400 mètres sur un terrain uni;

• incapacité de monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui, 
ou incapacité d’en descendre une sans appui;

• incapacité d’effectuer la totalité d’un déplacement en utilisant le transport 
collectif régulier;

• incapacité de s’orienter dans le temps ou dans l’espace;

• incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être 
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres;

• incapacité de communiquer de façon verbale ou gestuelle; toutefois, cette 
incapacité ne peut à elle seule être retenue aux fins d’admission.

En 2011, le RTL comptait 3 457 personnes admises en vertu de ces critères.

3.3.1 Territoire desservi en transport adapté

Le RTL dessert, en tarif local, le territoire de l’agglomération de Longueuil. Le RTL 
effectue aussi des déplacements métropolitains en assurant des déplacements sur le
reste du territoire de l’AMT. Ces déplacements sont assujettis aux tarifs métropolitains.
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Figure 3: Territoire desservi en transport adapté

3.3.2 Délais de réservation

Afin de bénéficier du transport adapté, les clients-usagers doivent réserver leur déplacement. 
Les délais de réservation varient en fonction du type de déplacement. Pour les déplacements régu-
liers, c’est-à-dire les déplacements répétitifs (par exemple, chaque jour ou chaque semaine), le client-
usager doit réserver au moins sept jours avant le premier déplacement, tant pour les déplacements
locaux que métropolitains. Le client-usager n’a qu’à le faire une seule fois, la réservation se répétant
automatiquement selon la périodicité demandée.

Pour les déplacements occasionnels sur le territoire du RTL, l’usager doit réserver au plus tôt trois
jours à l’avance et au plus tard à 19h le jour précédant le déplacement. Pour les déplacements occa-
sionnels métropolitains, la réservation doit être effectuée deux jours à l’avance (excluant la journée
du déplacement).

Les clients-usagers du TA peuvent effectuer une nouvelle demande ou une modification le jour
même, jusqu’à deux heures avant le déplacement, mais la demande ne sera acceptée que si les 
ressources le permettent.
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3.3.3 Heures de service du transport adapté

Le RTL permet à ses clients-usagers de voyager à l’aide de son service de transport adapté du
lundi au dimanche selon les horaires suivants:

Jour Heures

Lundi au jeudi 6h30 à 0h00
Vendredi 6h30 à 1h
Samedi 6h30 à 1h
Dimanche 6h30 à 23h
Jours fériés de 6h30 à 1h ou 23h

Tableau 5 : Heures de service du transport adapté

Les heures de service du transport
adapté du RTL sont du même ordre
que celles du réseau régulier.

3.3.4 Achalandage du transport adapté

L’achalandage du transport adapté est en forte croissance. Entre 2002 et 2010, il a augmenté
de plus de 100 000 déplacements, ce qui représente une augmentation de 42 %. 

Tableau 6: Évolution de l'achalandage au transport adapté

En 2010, 61 % des déplacements ont été effectués en taxi régulier, 37 % en minibus et 3 % 
en taxi adapté. 

Figure 4: Répartition des déplacements en transport adapté par type de véhicule (2010)
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Entre 2006 et 2010, on remarque une augmentation importante du nombre de déplacements
métropolitains. En effet, alors que ces voyages, provenant ou se destinant à l’extérieur du terri-
toire du RTL, ne représentaient que 5 % des déplacements totaux en 2006, ils représentaient,
en 2010, 17 % des déplacements.

3.4 Information à la clientèle

Afin de faciliter les déplacements de sa clientèle, le RTL met à la disposition de ses clients-usa-
gers plusieurs outils d’information spécialement conçus pour la clientèle du transport adapté. 

3.4.1.1 Les réservations et la réponse vocale interactive (RVI)

Les demandes de déplacement au transport adapté sont principalement traitées par le centre
de répartition, de 9h à 19h et ce, 7 jours sur 7. Les demandes sont compilées, approuvées et 
distribuées vers le service de minibus ou de taxi. Les usagers inscrits peuvent aussi faire leurs 
réservations par Internet. Depuis 2006, cette clientèle peut aussi valider, accepter, annuler un
déplacement, ou signaler un retard à l’aide d’un système téléphonique interactif. 

3.4.1.2 Le Guide de l’usager

Le Guide de l’usager est une publication qui regroupe toute l’information utile et nécessaire
aux utilisateurs du transport adapté. 

3.4.1.3 L’Audiotel

L’audiotel est un service d’information vocale. À l’aide des touches du téléphone, le client initie
ses demandes d’information. Il a accès à des documents vocaux tels que des communiqués, 
avis à la clientèle et Guide de l’usager.

4. Portrait de la clientèle

4.1 Résidents de l’agglomération de Longueuil

Le RTL dessert l’agglomération de Longueuil, dont la population se caractérise ainsi:

Personnes
Municipalité Arrondissement Population Proportion par

ménage
Boucherville 70.5 41 179 10% 40.5 2.61
Brossard 45.9 78 666 20% 39.4 2.67
Longueuil Greenfield Park 4.8 17 528 4% 39.8 2.39

Saint-Hubert 66.0 79 324 20% 37.7 2.60
Vieux Longueuil 44.8 138 458 34% 39.6 2.18
total 115.6 235 310 58% 39.0 2.32

Saint-Bruno-de-Montarville 43.6 25 804 6% 39.6 2.64
Saint-Lambert 8.2 21 994 5% 45.5 2.11
Territoire RTL 283.7 402 953 100% 39.6 2.41

Superficie
(km)

Âge
moyen

Tableau 7: Caractéristiques de la population

Source : Enquête OD (Origine – Destination) 2008
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Les habitants de l’agglomération de Longueuil possèdent en moyenne 1,37 voiture par mé-
nage, en comparaison à 1,49 à Laval, 0,55 dans le centre-ville de Montréal et 1,27 pour la
grande région de Montréal. 

Municipalité Arrondissement
Autos % de ménages Part modale du TC 

par ménage sans auto en pointe AM
Boucherville 1.69 3.5% 18.7%
Brossard 1.48 7.6% 29.9%
Longueuil Greenfield Park 1.28 12.8% 28.2%

Saint-Hubert 1.52 8.6% 20.9%
Vieux Longueuil 1.19 18.6% 24.6%
total 1.29 15.2% 23.5%

Saint-Bruno-de-Montarville 1.54 5.2% 19.9%
Saint-Lambert 1.25 13.4% 28.7%
Territoire RTL 1.37 12.1% 24.2%

Tableau 8 : Possession automobile et parts modales du transport collectif

Tableau 9: Évolution de la part modale du transport collectif chez les résidents 
de l'agglomération de Longueuil

Source : Enquête OD 2008

Source : Enquête OD 2008

Malgré une augmentation de 4 % de la population sur le territoire du RTL entre 2003 et 2008,
le nombre de déplacements, en voiture, effectués par les résidents en pointe du matin a 
diminué de 2 % sur la même période, tandis que les déplacements en transport collectif ont 
augmenté de 19 %. Chez les résidents de l’agglomération de Longueuil, la part modale du
transport collectif en pointe du matin, qui représente la proportion des déplacements motori-
sés effectués en transport collectif, est assez élevée, à 24%, comparativement à 19 % pour les
résidents de Laval, un territoire similaire, et à 35 % pour les Montréalais.
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Tableau 10: Évolution de la population de l'agglomération de Longueuil, par groupe d'âge

Tableau 11 : Personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité 
déclarée et leur âge (agglomération de Longueuil, 2006)

Source : MTQ

On remarque donc une volonté grandissante de la population de l’agglomération de Longueuil
à utiliser le transport collectif. Cependant, cette population n’échappe pas au phénomène du
vieillissement, qui continuera de s’accentuer au cours des prochaines années.

Les personnes âgées ayant une mobilité plus restreinte que le reste de la population, leur accès
au transport collectif doit être facilité par des mesures d’accessibilité universelle. En effet, alors
que seulement 6 % des résidents de l’agglomération de Longueuil, âgés de 15 à 64 ans, ont
une difficulté liée à la mobilité, près de 29 % des résidents âgés de 65 ans ou plus vivent 
avec ce type de limitation. Cette croissance avec l’âge existe pour la majorité des 
limitations fonctionnelles.

Incapacité 15 à 64 ans 65 ans et plus Total
Mobilité 6% 29% 9%
Agilité 5% 28% 9%
Douleur 6% 22% 9%
Audition 2% 13% 4%
Vision 1% 8% 2%
Apprentissage 2% 4% 2%
Parole 1% 3% 1%
Mémoire 1% 3% 1%
Psychologique 2% 2% 2%
Inconnu 0% 1% 0%
Déficience intellectuelle non disponible

Source : OPHQ
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4.2 Clientèle du transport régulier

Les usagers du RTL sont en grande majorité (93 %) des résidents de l’agglomération et 
leur profil est assez similaire à travers les villes de l’agglomération. 

Municipalité Lieu de Sexe Âge Statut
résidence Homme Femme moyen Travailleur Étudiant Autre

Boucherville 8% 46% 54% 34.2 57% 40% 3%
Brossard 24% 44% 56% 32.8 54% 40% 5%
Longueuil 53% 42% 58% 34.4 55% 36% 9%
Saint-Bruno-de-Montarville 3% 51% 49% 32.8 47% 52% 2%
Saint-Lambert 5% 49% 51% 36.9 49% 38% 13%
Montréal et autres municipalités 7% 55% 45% 35.5 67% 27% 6%
Total des usagers 100% 44% 56% 34.1 55% 37% 7%

Tableau 12: Profil des usagers du RTL

Tableau 13: Répartition des déplacements au RTL, par motif

On note que l’âge moyen des usagers est plus bas que celui des résidents de l’agglomération,
suggérant qu’une proportion plus importante de personnes âgées ne fréquente pas le réseau
du RTL. 

On remarque aussi que la majorité des usagers sont des travailleurs, ce qui explique que 54 %
des déplacements effectués sur le réseau le soient pour motif ”travail”, une proportion qui
grimpe à 64 % durant l’heure de pointe du matin.

La majorité des déplacements sur le RTL, plus de 70 %, sont effectués durant 
les périodes de pointe.
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Les déplacements effectués par les usagers du RTL, excluant les retours à la maison, se desti-
nent en grande partie (61,2 %) vers Montréal, ce qui s’explique par la compétitivité du trans-
port collectif face à l’auto pour cette destination.

Le RTL s’adaptant à la demande, l’offre de service répond davantage aux déplacements inter-
rives et est moins adaptée aux déplacements internes et aux déplacements hors-pointe, des 
déplacements que favorise la clientèle âgée. Ce phénomène peut expliquer la proportion peu
élevée d’usagers du RTL de 65 ans et plus. En effet, alors que 15 % des résidents de l’agglomé-
ration de Longueuil ont plus de 65 ans, seulement 5 % des usagers du RTL font partie 
de ce groupe.

Tableau 14: Répartition des déplacements au RTL, par période de la journée

Tableau 15: Répartition des déplacements au RTL, par destination
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Tableau 16: Proportion de résidents et d'usagers du RTL, par groupe d'âge

D’ailleurs, la part modale sur 24 heures du transport collectif est beaucoup moins grande chez
les 65 ans et plus (7 %) que chez les 18 à 64 ans (17 %). Bien que ce phénomène s’explique en
partie en raison des heures et lieux de déplacement des personnes âgées, il met l’emphase sur
le besoin de rendre le réseau du RTL plus accessible à cette clientèle.

4.3 Clientèle du transport adapté (TA)

La clientèle admise au transport adapté vit avec différentes limitations fonctionnelles2:

• Visuelle: La déficience visuelle comprend différents degrés d’incapacité visuelle, qui
vont d’une vision affaiblie (par exemple, avoir de la difficulté à voir les caractères ordi-
naires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 
4 mètres) jusqu’à la cécité. On parle de personnes amblyopes, ou de personnes semi-
voyantes, pour désigner les personnes atteintes de cécité partielle. Les personnes qui
ont une déficience visuelle sont privées, totalement ou partiellement, d’informations
visuelles, ce qui a des conséquences sur l’accès à l’information et l’autonomie dans les
déplacements. 

• Motrice: La déficience motrice peut être définie comme étant la difficulté à monter et à
descendre un escalier sans se reposer, à se déplacer d’un endroit à un autre, à transpor-
ter ou à manipuler un objet, ou à se tenir debout pendant de longues périodes. La défi-
cience motrice regroupe plusieurs types de limitations: les personnes qui se déplacent
en fauteuil roulant, qui ont des difficultés de préhension, des difficultés à la station 
debout, ou qui n’ont pas un bon équilibre, des personnes de petite taille, ou encore des
personnes pathologiquement obèses. Certaines personnes ayant une déficience motrice
peuvent se déplacer sans aucune aide technique et sans assistance; d’autres doivent uti-
liser une canne, un fauteuil roulant manuel ou motorisé, un quadriporteur ou quelque-
fois faire appel à une autre personne. Il peut arriver qu’une personne ayant une
déficience motrice possède un chien d’assistance qui l’aide en effectuant 
certaines actions, comme apporter des objets, actionner des appareils, etc.

2 Définitions tirées du «Guide pratique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement  
à l’intention des autorités organisatrices de transport» du MTQ et adaptées
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Tableau 17: Répartition des usagers du TA en 2010, selon le type de déficience principale

3 Source: Commission scolaire de la Beauce

• Intellectuelle: Cette catégorie comprend les limitations cognitives attribuables à une
déficience intellectuelle ou à un trouble du développement. 

La déficience intellectuelle consiste en une capacité limitée d’apprendre et de compren-
dre. Cela se manifeste notamment dans les habiletés dites conceptuelles (lecture, écri-
ture, autonomie, calcul, sens du temps, sens de l’orientation et sens critique), les
habiletés sociales (suivre la loi, les règlements, les consignes, saisir les codes de conduite
en société, tisser des relations interpersonnelles) et les habiletés dites pratiques (prépa-
rer un repas et autres compétences domestiques). La déficience intellectuelle est un
état et non une maladie, et elle peut être plus ou moins grave (de légère à profonde). 

Les troubles envahissants du développement (TED) se manifestent en général dans les
premières années de l’enfance et ils affectent les personnes tout au long de leur vie. 
Le plus connu est l’autisme, mais il en existe plusieurs autres. Les personnes ayant un
TED peuvent présenter les caractéristiques suivantes : troubles de communication, diffi-
culté à comprendre les situations sociales et les attentes de l’entourage, troubles senso-
riels et comportements stéréotypés ou répétitifs. 

• Psychique: La déficience du psychisme, ou le trouble de santé mentale, est une incapa-
cité significative sur les plans affectif, cognitif ou relationnel. Il ne s’agit pas de simples
variations à l’intérieur des limites de la ”normalité”, ni d’un épisode unique de compor-
tement anormal ou d’un dérèglement de l’humeur de courte durée. Les incapacités 
doivent être permanentes, ou répétées, et causer une souffrance dans un ou plusieurs
domaines de la vie courante. La déficience du psychisme crée des limitations sur le plan
de la quantité, ou du genre d'activité qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif,
psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou
des problèmes de consommation d'alcool, ou de drogue.

• Organique3: La déficience organique est liée à une ou plusieurs atteintes aux systèmes
vitaux (respiration, circulation sanguine, système génito-urinaire, etc.) entraînant des
troubles organiques permanents et ayant des effets nuisibles sur le rendement. Sous
l’appellation de déficience organique sont regroupées certaines maladies chroniques
considérées comme des handicaps lorsqu’elles limitent les personnes qui en sont attein -
tes dans l’accomplissement de tâches normales de façon importante et persistante. Les
principales maladies chroniques sont: la fibrose kystique, la leucémie, l’hémophilie, l’in-
suffisance rénale, l’asthme, les diabètes insulino-dépendants, les maladies pulmonaires
importantes et les maladies inflammatoires intestinales graves et prolongées.
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Le profil des usagers du transport adapté et leurs habitudes de déplacement sont très diffé-
rents de ceux du réseau régulier.

D’abord, on remarque que la clientèle du transport adapté est plus âgée que celle du transport
régulier, vu le plus haut taux d’incapacité dans cette tranche d’âge (voir Tableau 11). En effet,
alors que seulement 5 % des usagers du transport régulier ont 65 ans ou plus, cette proportion
est de 51 % au transport adapté. 60 % des clients admis au TA sont des femmes, ce qui peut
être expliqué par l’espérance de vie plus élevée de ce groupe.

Tableau 18: Proportion d'usagers du réseau régulier et du TA, par groupe d'âge (0-5 ans exclus)

Tableau 19: Répartition des déplacements du TA en 2010, selon le motif

* Inclut les triporteurs et quadriporteurs. Sources: enquête OD et données RTL.

Il est difficile de connaître les motifs exacts de déplacement en transport adapté puisque les
usagers ne sont pas obligés de déclarer leur motif. Dans les motifs déclarés, le travail est le plus
commun, suivi des loisirs et des visites médicales.
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Tableau 20: Répartition des déplacements de semaine du TA, en 2009, selon la période

Tableau 21: Répartition des déplacements avec une aide à la mobilité

Contrairement au réseau régulier, la majorité des déplacements en transport adapté ne s’effec-
tue pas durant les heures de pointe. En effet, la moitié des déplacements en TA sont effectués
entre 9h et 15h30, ce qui correspond à la période hors-pointe de jour. Ceci laisse supposer que
la majorité des déplacements déclarés avec un motif ”autre” ne sont pas des déplacements
pour le travail, qui s’effectuent habituellement durant les heures de pointe.

De plus, 89 % des déplacements du TA s’effectuent en semaine, 7 % le samedi et 5 % le 
dimanche. De tous les déplacements, effectués en transport adapté en 2009, près de 69 000 
(22 %) ont été effectués par un client possédant une aide à la mobilité de type fauteuil 
(fauteuil roulant, triporteur, quadriporteur). Il s’agit là de déplacements qui n’auraient pas pu
être effectués sur le réseau régulier, puisque les autobus du RTL ne sont pas accessibles aux fau-
teuils roulants. Les usagers du TA peuvent être munis de diverses aides à la mobilité. Les dépla-
cements effectués avec une aide à la mobilité sont répartis ainsi:

Il est important de noter que les usagers utilisant ces aides à la mobilité peuvent avoir de multi-
ples limitations, par exemple, à la fois motrice et visuelle.

Grâce au système de réservation ACCÈS, il est possible de connaître avec plus de précision les
lieux d’origine et de destination des usagers du TA. La carte suivante illustre les principales
zones génératrices de déplacements (excluant le domicile de l’usager) du transport adapté.

Aide à la mobilité
Nb. déplacements 

%
en 2009

Canne 48 879 34.6%
Fauteuil non transférable 29 193 20.7%
Fauteuil motorisé 17 437 12.4%
Marchette pliante 16 011 11.3%
Fauteuil manuel 12 517 8.9%
Chien d'assistance 6 077 4.3%
Marchette non pliante 4 462 3.2%
Quadriporteur 2 725 1.9%
Fauteuil spécial non transférable 1 640 1.2%
Béquilles 1 387 1.0%
Triporteur 724 0.5%
Grande marchette non pliante 135 0.1%
Total 141 187 100%
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Figure 5: Destinations des déplacements en transport adapté en 2009

26



4.4 Potentiel de transfert du transport adapté au transport régulier

Bien que les usagers du transport adapté ne représentent qu’une des clientèles pouvant profi-
ter de l’accessibilité universelle, il est intéressant de considérer le transfert potentiel que pour-
rait engendrer un réseau régulier universellement accessible.

Tout d’abord, si toutes les lignes du RTL étaient accessibles, plusieurs des 69 000 déplacements,
effectués en transport adapté par des personnes en fauteuil roulant, pourraient être effectués
sur le réseau régulier. Toutefois, selon le sondage effectué auprès des usagers du TA présenté
dans la section 6.1.7, seulement 12 % seraient intéressés à effectuer un tel transfert, ce qui re-
présente 100 personnes. En supposant que ces personnes transféreraient au transport régulier
pour tous leurs déplacements, on arrive à un potentiel maximal de 8 280 déplacements par an. 

Lors du lancement d’un nouveau service comme celui-ci, nous devons considérer que les clients
qui l’utiliseront au départ, deviendront des ambassadeurs auprès d’autres clients qui hésitent à
l’utiliser. Ainsi, il faut considérer, dans le temps, une croissance de l’achalandage grâce à l’effet
d’entraînement ainsi engendré.

Toutes ces hypothèses doivent toutefois être considérées prudemment, puisqu’il est prouvé
qu’un intérêt déclaré dans un sondage ne se traduit pas nécessairement en action. Il est impor-
tant de rappeler que l’accessibilité universelle ne vise pas à remplacer le transport adapté, qui
sera toujours disponible, et que les personnes auront donc le choix entre les deux types 
de service.

D’autres mesures pour améliorer l’accessibilité universelle pourraient mener au transfert d’au-
tres déplacements sur le réseau régulier, mais ce transfert est d’autant plus difficile à évaluer
que les clients ambulants, qui peuvent aujourd’hui se déplacer en transport régulier, ne sont
théoriquement pas admis au TA. On sait toutefois que ce n’est pas le cas, puisque 20 % des
clients ambulants interrogés lors du sondage utilisent déjà le réseau régulier en complément 
au transport adapté.

Le tableau suivant montre le nombre de personnes inscrites au transport adapté du RTL et le
pourcentage d’entre elles qui, selon un sondage effectué par le Service à la clientèle du RTL
(voir section 6.1.7), pourraient être intéressées par le transport régulier. 

Potentiel de transfert du TA Clientèle totale % intéressée par Clients 
(2011) le transport régulier potentiels

Fauteuils roulants 833 12%4 100
Autres limitations fonctionnelles 2 504 71%5 1 778
Total 1 878

Tableau 22: Clients potentiels en provenance du transport adapté du RTL

4.5 Autres clientèles potentielles de l’accessibilité universelle

En plus des usagers actuels du transport adapté, plusieurs usagers actuels du transport régulier,
ainsi que des personnes qui n’utilisent pas présentement le transport collectif, vivent avec des
limitations fonctionnelles et doivent donc être aussi considérés dans un projet d’accessibilité
universelle. Qui plus est, l’accessibilité universelle bénéficie non seulement aux personnes ayant
des limitations fonctionnelles, mais elle rend plus fonctionnel et convivial le transport collectif
pour tous les usagers.

4 Personnes ayant répondu «oui» à la question: «Si le service de transport régulier aux personnes en fauteuil
roulant vous était offert, l’utiliseriez-vous de temps en temps?»

5 Personnes ayant répondu «une excellente idée» ou «une idée intéressante» à la question: «L’idée d’avoir la
possibilité d’utiliser le transport régulier pour vos déplacements ou pour certains de vos déplacements vous
semble-t-elle…»
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4.5.1 Personnes âgées

Selon Statistique Canada: «Le vieillissement de la population s’accélérera au cours des trois 
prochaines décennies, tout spécialement parce que les enfants du baby-boom des années 
1946 à 1965 commenceront à avoir 65 ans. Le nombre d’aînés au Canada devrait passer 
de 4,2 millions à 9,8 millions entre 2005 et 2036, et la part des aînés dans la population devrait
presque doubler, soit de 13,2 % à 24,5 %.»6 Tel que mentionné dans la section 4.1, l’agglomé-
ration de Longueuil ne fait pas exception à cette tendance. En 2031, 25 % de ses résidents se-
ront âgés de 65 ans ou plus, le plus haut taux dans la région de Montréal7, et 13 % seront âgés
de plus de 75 ans.

En 2011, les Villes de Longueuil et de Brossard ont entrepris la démarche ”Municipalité amie
des aînés (MADA)”, une initiative du gouvernement du Québec. La subvention pour la ville de
Saint-Bruno-de-Montarville a, quant à elle, été approuvée et la municipalité est en voie d’être
accréditée. La ville de Saint-Lambert est déjà reconnue par le programme. Selon le ministère de
la Famille et des Aînés, une municipalité qui se soucie des personnes aînées:

• adapte ses politiques, programmes, services et structures à leurs besoins;

• agit sur plusieurs facteurs à la fois (habitation, loisirs, aménagement urbain, 
transport, etc.);

• favorise leur participation constante, non seulement dans les consultations, 
mais également dans l'action;

• s'appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté;

• met un frein à l'âgisme, un obstacle important au vieillissement actif.

C’est dans cette optique que le RTL, en tant qu’organisme financé en grande partie par les
villes de l’agglomération de Longueuil, se doit d’adapter ses services aux besoins des personnes
aînées, qui seront d’ailleurs de plus en plus mobiles. 

4.5.2 Personnes malentendantes

La déficience auditive est une incapacité significative et persistante à entendre. Les personnes
sourdes ont une absence totale de perception des sons, tandis que les personnes malenten-
dantes conservent un résidu auditif et peuvent utiliser une prothèse auditive pour percevoir la
parole ou les sons environnants. Bien que la majorité des personnes malentendantes se déplace
assez facilement et utilise les services de transport collectif, une déficience auditive demeure un
obstacle à l’utilisation du transport régulier. 

Afin de permettre aux personnes malentendantes de profiter des mêmes services que toute la
population, il est suggéré de rendre toute l’information sonore disponible de manière visuelle.

4.5.3 Personnes avec une limitation temporaire

Les usagers voyageant avec une poussette, un chariot, une aide à la mobilité temporaire, ou 
qui vivent avec une limitation à la suite d’un accident, d’une maladie à caractère épisodique,
ou d’une opération médicale, sont tous des usagers qui pourraient bénéficier d’un réseau uni-
versellement accessible. En 2001, les incapacités temporaires, c’est-à-dire des difficultés affec-
tant les activités de la vie quotidienne et diminuant les activités pouvant être faites à la
maison, au travail ou à l’école ainsi que dans d’autres activités durant plus de six mois, auraient
affecté 11 % de la population de la Montérégie. Il est important de noter que cette donnée ne
concerne que les incapacités de longue durée, et que le pourcentage de la population pouvant
bénéficier temporairement des mesures d’accessibilité universelle est donc plus élevé.

6 Statistiques Canada, «Un portrait des ainés au Canada», 2006.
7 Institut de la statistique du Québec, «Perspectives démographiques du Québec et des régions», 2006-2056,
édition 2009.
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4.5.4 Tableau synthèse

Le tableau suivant indique, pour les limitations fonctionnelles ciblées par le plan et pour les-
quelles des données sont disponibles, le nombre total de résidents de l’agglomération de Lon-
gueuil qui sont atteints. Ces personnes représentent en quelque sorte les clients potentiels d’un
réseau régulier universellement accessible. Il est important de noter qu’une même personne
peut être atteinte de plus d’une limitation fonctionnelle, ce pourquoi un total n’est pas calculé.
De plus, certaines de ces personnes font déjà partie des clients-usagers du TA et sont donc
comptabilisées dans la section 4.4. Finalement, force est d’admettre que certaines de ces per-
sonnes ne seront jamais assez indépendantes pour prendre le transport régulier, peu importe
les moyens mis en place par le RTL. 

Résidents de l'agglomération Population totale (2011) % de personnes Clients 
de Longueuil atteintes potentiels
Limitation fonctionnelle 15 à 64 ans 65 ans et plus 15 à 64 ans 65 ans et plus Total
Mobilité 6% 29% 35 531
Audition 2% 13% 14 036
Vision 1% 8% 8 005
Apprentissage 2% 4% 8 116
Limitations temporaires 340 016 5% 17 001

274 232 65 784

Sources: MTQ, OPHQ

Tableau 23: Clients potentiels de l'accessibilité universelle

8 Institut national de santé publique du Québec, «Portrait de santé du Québec et de ses régions», 2006

5. Bilan en matière d’accessibilité

Avant même le début du projet de plan de développement, le RTL avait commencé à mettre en
place des mesures favorisant l’accessibilité universelle. Ce chapitre fait un survol rapide des
principales mesures, tant celles qui avaient été présentées dans le bilan et plan d’action soumis
au MTQ en 2007, que celles qui ont été mises en place depuis. 

5.1 Mesures d’accommodation

5.1.1 Accompagnateurs gratuits sur le réseau régulier

Les personnes ambulantes ayant un handicap moins sévère lié à la motricité ou à l’orientation
spatiale et temporelle (personne ambulante, handicapé visuel, déficient intellectuel) peuvent
utiliser le réseau régulier en se faisant accompagner par une personne pouvant pallier leur dé-
ficience. En 2006, les personnes ambulantes représentaient 69 % de la clientèle admise au
transport adapté du RTL. 

Afin de favoriser l’intégration, le RTL accorde à toute personne, rencontrant les critères 
d’admissibilité au transport adapté, le privilège d’être accompagnée gratuitement sur le réseau
régulier. De plus, des travaux de portée métropolitaine ont permis de faire en sorte que ce 
privilège soit reconnu également par la STM, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) 
et la STL.

5.1.2 Accès aux chiens-guides et aux chiens d’assistance

Une place a été réservée à bord de tous les autobus du RTL, qu’ils soient à plancher surbaissé
ou conventionnels, afin d’accueillir les personnes handicapées qui circulent avec un chien-guide
ou un chien d’assistance. Cet espace est identifié par un pictogramme à bord du véhicule.
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5.1.3 Bébé-Bus

En 2003, une directive du RTL prévoyait qu’une personne montant à bord d’un autobus avec
une poussette devait la plier et la ranger durant le transport. Dans le cadre de la démarche
d’élaboration du plan de développement social et communautaire (PDSC) de la ville de 
Longueuil, le groupe Bébé-Bus de l’initiative 1,2,3 Go! Longueuil, représentant des familles
avec jeunes enfants, a demandé au RTL de permettre la présence de poussettes ouvertes 
dans les autobus.

Le RTL a mis sur pied un comité de travail afin de rechercher une solution sécuritaire 
qui permettrait d’accommoder cette clientèle.

Grâce à l’accroissement important du nombre d’autobus à plancher surbaissé dans le parc d’au-
tobus du RTL, il est devenu possible de permettre à ces personnes d’accéder plus facilement au
réseau. L’espace à proximité de la porte arrière du véhicule a été spécialement aménagé avec
des bancs strapontins et des coussins pour permettre de positionner confortablement et en
toute sécurité une poussette ouverte. Le projet a aussi nécessité la rédaction et la diffusion de
consignes de sécurité ainsi que l’allégement des directives du RTL par rapport aux poussettes à
bord.

Depuis le 3 octobre 2005, le RTL offre donc un accès aux parents avec une poussette ouverte à
bord des autobus à plancher surbaissé, à certaines conditions. Grâce à cette initiative, le RTL et
l’initiative 1,2,3 Go! se sont vu remettre un prix ”Action municipale et familles – 2006” lors du
Colloque annuel du Carrefour Action municipale et familles.

5.1.4 Poussette et astuces en autobus

Depuis 2008, le RTL met à la disposition de sa clientèle voyageant avec des poussettes le docu-
ment ”Poussette et astuces en autobus”. Cet outil, développé par des parents, avec l’aide de
l’initiative 1,2,3 Go! et des sociétés de transport (RTL, STL , STM), offre une multitude de
conseils pratiques qui facilitent les déplacements en autobus ou même en métro: choix de
poussettes sécuritaires et simples à manier, réglementation appliquée par les sociétés de trans-
port, comportements sympathiques qui favorisent l’assistance des chauffeurs et des passagers,
et, bien entendu, astuces de parents qui font le choix vert d’utiliser les transports collectifs.

5.1.5 Desserte des hôpitaux

La ligne 54 du réseau régulier du RTL dessert le tronçon entre les terminus Longueuil et Pa-
nama en empruntant le boulevard Taschereau. L’hôpital Charles-LeMoyne se trouve sur ce tra-
jet. Le RTL a positionné un arrêt, face à l’hôpital, afin de minimiser la distance à parcourir entre
le débarquement à l’arrêt et l’accès aux édifices. De plus, la Ville de Longueuil a aménagé un
passage piétonnier sur le boulevard Taschereau afin de faciliter la circulation des gens se ren-
dant à l’hôpital. Ces mesures permettent aux personnes ayant des difficultés de mobilité d’utili-
ser le réseau régulier pour se rendre à ce lieu très fréquenté.

5.1.6 Mesures pour les personnes avec une déficience intellectuelle

L’entreprise Certex est un organisme de récupération qui emploie des personnes ayant un 
handicap intellectuel léger. Cette entreprise est installée sur le boulevard Grande-Allée à 
Saint-Hubert. Afin de faciliter l’utilisation du réseau régulier par les personnes employées chez 
Certex, le RTL a allongé le trajet de la ligne 21 et positionné des arrêts immédiatement à proxi-
mité de l’entreprise. Ceci minimise la distance que doivent parcourir les employés pour se ren-
dre au travail en descendant de l’autobus et inversement pour se rendre à l’arrêt pour le retour
à la maison. De plus, les chauffeurs assignés à cette ligne ont bénéficié d’une sensibilisation
particulière afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.
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Le RTL a aussi procédé à la modification du tracé de la ligne 25 pour un voyage du matin et du
soir afin de permettre aux employés de la compagnie AFFI, ceux ayant un handicap intellectuel
léger, de se rendre directement au travail. Ils devaient auparavant correspondre avec un taxi
collectif.

5.1.7 Arrêts face aux CLSC

En matière de positionnement et d’aménagement des arrêts de son réseau régulier, le RTL
porte une attention particulière aux besoins des clients-usagers qui visitent les CLSC de son ter-
ritoire. Les arrêts d’autobus desservant ces institutions sont positionnés de manière à minimiser
les distances à parcourir pour les clients-usagers et ainsi favoriser l’utilisation du réseau régulier
par les personnes à mobilité restreinte. C’est le cas pour le CLSC Samuel-de-Champlain sur le
boulevard Taschereau ainsi que pour le CLSC Simone-Monet-Chartrand sur le boulevard
Jacques-Cartier Est.

5.1.8 Terminus Longueuil

Au terminus Longueuil, les lignes desservant l’Institut Nazareth et Louis-Braille sont assignées 
à un quai de débarquement situé en face de l’accès au métro Longueuil afin de faciliter les 
déplacements des clients-usagers avec un handicap visuel. Le numéro de chaque quai 
d’embarquement est aussi indiqué en braille.

5.2 Mesures visant le personnel

5.2.1 Guide à l’intention des chauffeurs

En 2005, le Service à la clientèle du RTL, conjointement avec l’Institut Nazareth et Louis-Braille
(INLB), a produit et distribué un guide à l’intention des chauffeurs du réseau régulier et du ser-
vice de transport adapté, afin de leur permettre de se familiariser avec les besoins de transport
des personnes ayant un handicap visuel. Ce guide permet aux chauffeurs de mieux comprendre
les différents handicaps et fournit des trucs et conseils d’assistance spécifiques à la clientèle
ayant des limitations fonctionnelles.

5.2.2 Kiosque d’information

Conjointement avec l’INLB, un kiosque d’information a été installé dans les salles de repos des
chauffeurs du réseau régulier afin de fournir des informations, des précisions et des conseils sur
les caractéristiques et les attentes, en matière de transport collectif, des personnes vivant avec
un handicap visuel.

5.2.3 Atelier de sensibilisation

En 2009, plusieurs dirigeants et employés du RTL, ainsi que des représentants du ministère des
Transports du Québec (MTQ), un représentant de l’Office des personnes handicapées du Qué-
bec (OPHQ) et des représentants de la Ville de Longueuil, ont participé à un atelier de sensibili-
sation, organisé par l’AUTAL, et animé par l’organisme Société Logique. La session comportait
une partie théorique, une présentation des besoins par deux personnes ayant respectivement
des limitations motrice et visuelle ainsi qu’une visite guidée et interactive d’une installation,
soit le terminus Longueuil. 
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5.3 Mesures techniques d’intégration

5.3.1 Accroissement du parc d’autobus à plancher surbaissé

C’est en 1997 que le RTL a accepté la livraison de ses premiers autobus à plancher surbaissé. Ces
véhicules sont conçus pour favoriser l’accessibilité des personnes car ils permettent l’embarque-
ment des passagers sans être contraints à monter des marches. Ce type de configuration est
maintenant une norme pour les sociétés de transport du Québec. En 2012, tout le parc du RTL
sera composé d’autobus à plancher surbaissé.

5.3.2 Agenouillement frontal

Parmi les caractéristiques des autobus à plancher surbaissé du RTL, il est important de signaler
que ceux-ci sont munis d’un système d’agenouillement frontal qui permet d’ajuster le niveau
du plancher de l’avant du véhicule en fonction de celui du trottoir au moment de l’embarque-
ment. Ce mécanisme permet de minimiser l’effort à déployer par le client-usager pour effec-
tuer l’embarquement.

5.3.3 Pictogrammes et affichage à bord du véhicule

Le RTL a conçu et installé des pictogrammes à bord des autobus de son parc afin de réserver
certaines places pour sa clientèle à mobilité restreinte (personnes âgées, personnes circulant
avec poussettes et jeunes enfants).

Figure 6: Exemple de pictogramme

5.3.4 Boutons de demande d’arrêt

En remplacement des cordons d’appel qui longeaient les fenêtres à l’intérieur des anciens véhi-
cules, le RTL privilégie la présence de boutons d’appel dans les mains courantes des autobus du
réseau régulier afin de faciliter la demande d’arrêt pour toutes les personnes à bord du véhi-
cule. Cette mesure assure que toute personne pourra aisément signaler son intention de des-
cendre.
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Figure 7: Barres d’appui sur les portes avant des autobus

5.3.5 Barre d’appui sur les portes avant des autobus

Depuis 2011, tous les autobus du RTL sont munis de barres d’appui afin de faciliter la montée
dans l’autobus. Le RTL s’affaire même à ajouter de telles barres sur les modèles 2010, premier
modèle disposant d’une porte plus large de laquelle découlait un manque de barres d’appui.

5.3.6 Site Internet adapté

Afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle ayant un handicap visuel, le RTL a déjà
adapté son site Internet. Avec son ordinateur personnel, doté des fonctionnalités appropriées,
une personne ayant un handicap visuel peut consulter le site du RTL pour y trouver les informa-
tions qu’elle recherche au sujet des horaires, des services ou autres.

Par ailleurs, en 2012 le RTL se dotera d’un tout nouveau site dont le devis stipule qu’il devra
prendre en compte les normes d’accessibilité W3C.
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5.3.7 Panneaux d’arrêt

Dans la conception de ses panneaux d’arrêt, le RTL s’est assuré de rendre le plus visible possible
l’information affichée. Pour ce faire, les numéros de ligne sont présentés en taille de police 154
points, tandis que la description de la destination, lorsque applicable, est présentée en taille de
police 60 points. De plus, des pictogrammes clairs et standardisés sont utilisés afin que les usa-
gers puissent facilement déterminer la direction de la ligne. 

Figure 8: Exemple de panneau d'arrêt
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6. Recensement des obstacles

6.1 Méthodes de recensement

Afin de s’assurer de rejoindre toutes les parties prenantes de l’accessibilité universelle, le RTL a
utilisé plusieurs méthodes différentes et complémentaires de recensement des obstacles. Les
principales méthodes sont détaillées ici-bas.

6.1.1 Analyse de la documentation

6.1.1.1 Méthodologie

À travers les différentes méthodes de recensement présentées ci-dessous, le RTL s’est référé à
plusieurs documents et études, dont les suivants:

• INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Portrait de santé du Québec et
de ses régions 2006, Deuxième rapport national sur l’état de santé de la population du
Québec, Les statistiques 

• TRANSPORT QUÉBEC, Dessins normalisés - Trottoir – Aménagement d’une entrée

• CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PIERRE-BOUCHER, Cadre de référence 
en organisation communautaire

• ROCHE – INGÉNIEURS CONSEILS, Étude sur l’accessibilité du réseau d’autobus du RTC
aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, Roche – Ingénieurs conseils,
octobre 2009

• RUTA MONTRÉAL, Guide des besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles
en matière de transport collectif, un outil d’aide à la mise en œuvre de l’accessibilité
universelle

• MARC RENARD, Transports – Transports en commun terrestres (train, métro, tramways
et bus), extrait numérique, www.2-as.org

• INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Perspectives démographiques du Québec et
des régions, 2006-2056, Édition 2009

• DIRECTION DE LA CULTURE, DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE, VILLE DE 
LONGUEUIL Plan d’action 2010-2011 à l’égard des personnes handicapées, 2011

• STL, Plan de développement de l’accessibilité au transport en commun, 2011

• STATISTIQUE Canada, Un portrait des aînés au Canada, 2006

• GENEVIEVE LEVY, L’accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, Rapport et actions France

• TABLE DE CONCERTATION DES AINES DE L’ILE DE MONTREAL, Les moyens de transport
et la mobilité des aînés montréalais : intervenir face au vieillissement de la population

• TECSULT / AECOM, Plan d’accessibilité au transport en commun pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite, 2008

• ACTION CONCERTATION VIEILLISSEMENT LONGUEUIL, Conditions de vie des aînés 
et pistes d’orientation de l’ACVL, ,2009

• Toolkit for the assessment of bus stop accessibility and safety, Easter Seals 
Project Action.
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6.1.2 Analyse de l’environnement 

6.1.2.1 Méthodologie

Le RTL a basé son analyse des habitudes de vie de ses usagers sur le modèle de
l’approche inductive proposé par le MTQ dans son document ”Guide pratique
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement à l’inten-
tion des autorités organisatrices de transport (2010)”.

Le RTL a choisi comme activités à analyser les suivantes:

• Trouver son itinéraire au RTL;

• S’informer grâce au site Internet du RTL;

• Assister à une séance d’information au RTL;

• Formuler une plainte au RTL;

• Partenaires médiatiques du RTL.

Parmi les composantes de ces activités, celles où l’on pouvait envisager des dif-
ficultés ont été définies, ainsi que les éléments de l'environnement qui étaient
en cause. Les composantes nuisibles de ces éléments étaient donc les obstacles.
Le RTL a dû se questionner sur la possibilité de réalisation de ces activités par
des clients-usagers ayant différents types de déficiences (auditive, intellec-
tuelle, du langage ou de la parole, motrice, visuelle, troubles envahissants du
développement, troubles graves de santé mentale).

Rappelons que l'analyse, à partir des obstacles rencontrés par les personnes
ayant une déficience, est un révélateur des difficultés ressenties et subies par
l'ensemble des usagers du RTL.

6.1.2.2 Résultats

Le RTL, après avoir posé les paramètres de l’étude des activités de ses usagers,
a entrepris la réalisation du rapport qui analyse en détails chacune des activi-
tés.

L’analyse des activités s’est effectuée en utilisant les paramètres définis dans le
”Guide des besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles en ma-
tière de transport en commun, un outil d’aide à la mise en œuvre de l’accessi-
bilité universelle” du Regroupement des usagers du transport adapté et
accessible de l’île de Montréal (RUTA de Montréal).

Chaque activité a été morcelée en sous-activités qui ont été identifiées comme
étant nécessaires à la réalisation de l’activité à l’étude. Pour chacune de ces
sous-activités, les obstacles pouvant nuire à sa réalisation ainsi que les mesures
déjà en place pour faciliter la réalisation de celles-ci, ont été répertoriés dans
un tableau, en plus d’identifier à l’occasion les mesures qui pouvaient faciliter
sa réalisation.

Les obstacles majeurs recensés sont présentés dans le tableau synthèse de la
section 6.3.
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6.1.3 Essai d’un autobus (modèle 2010) et table ronde avec des usagers

6.1.3.1 Contexte et méthodologie

Le 14 décembre 2010, le RTL invitait des usagers avec diverses limitations à venir tester le nou-
veau modèle d’autobus Novabus (2010) à plancher surbaissé, avec une rampe basculante. 

Les clients-usagers ont pu tester l’utilisation de la rampe, l’accès à la zone pour personnes à
mobilité restreinte (PMR), l’agenouillement, etc. Un tour d’autobus a aussi été réalisé autour
du garage avec une vingtaine de personnes afin de voir si des considérations spéciales devaient
être observées lors de virages serrés ou de freinages brusques. Finalement, les usagers ont pu
partager leurs commentaires et suggestions lors d’une table ronde, non seulement sur leurs ob-
servations par rapport à l’aménagement de l’autobus, mais par rapport à l’accessibilité univer-
selle en général.

Figure 9: Exemple commenté du tableau des obstacles recensés

Figure 10: Usager descendant de l'autobus lors d’un essai, entouré d’observateurs du RTL

37



Des représentants des différents services du RTL (Exploitation, Planification, Développement,
Ingénierie, Transport adapté, Service à la clientèle et Relations publiques), étaient présents lors
de l’essai en tant qu’observateurs. Les observations effectuées lors de l’essai ont permis aux in-
tervenants de voir de manière concrète les obstacles auxquels faisaient face les personnes ayant
des limitations fonctionnelles et de prendre des notes pour diriger les interventions futures.
L’essai a donc servi, non seulement d’atelier technique, mais aussi de journée de sensibilisation.

Au mois de février 2011, les usagers ayant participé à l’essai ainsi que d’autres organismes et
personnes issues du milieu associatif, ont été consultés par courriel afin de valider les obstacles
recensés, présentés dans le rapport synthèse déposé aux comités techniques et aux directeurs.

6.1.3.2 Résultats

La liste complète des participants et des obstacles recensés sont disponibles dans le rapport 
synthèse. Toutefois, on peut souligner deux obstacles majeurs à considérer que l’essai a 
fait ressortir.

Tout d’abord, l’espace de manœuvre disponible dans la zone pour personnes à mobilité res-
treinte est très limité. Bien que les usagers ambulants, ou utilisant de petits fauteuils roulants,
puissent s’y installer assez aisément, la manœuvre devient très longue et ardue, voire impossi-
ble, lorsque la grosseur du fauteuil (ou triporteur, quadriporteur, etc.) augmente. Cette obser-
vation mène à deux conclusions importantes:

• Le RTL doit s’assurer de bien baliser les tailles de fauteuils permises à bord des autobus
réguliers afin d’éviter que des clients utilisant des fauteuils trop gros se présentent 
à un arrêt, mais ne puissent profiter du service;

• Le RTL devrait explorer les possibilités de réaménagement intérieur qui permettraient
une zone plus ergonomique pour personnes à mobilité réduite. À la suite de l’essai, 
des modifications ont été apportées à l’aménagement intérieur de l’autobus et 
intégrées dans le modèle 2012 (voir section 8.5).

Bien que l’essai du 14 décembre 2010 visait à évaluer l’aménagement de l’autobus, c’est un
obstacle de nature humaine qui a été soulevé le plus souvent par les clients-usagers. En effet, la
crainte relative à la cohabitation avec les usagers actuels du réseau régulier est présente chez
plusieurs clients ayant des limitations fonctionnelles, ce qui fait ressortir une autre conclusion
importante:

• Dans son plan de développement de l’accessibilité universelle, le RTL doit tenir compte
de la cohabitation entre la clientèle régulière et la clientèle ayant des limitations fonc-
tionnelles. Si les clients-usagers ayant des limitations fonctionnelles ne sont pas à l’aise
psychologiquement avec l’utilisation du réseau régulier, ils ne seront pas enclins à 
l’utiliser, même s’il leur est physiquement accessible. 

Finalement, l’importance de l’accessibilité des infrastructures urbaines (trottoirs, abribus, etc.)
est aussi ressortie comme un point majeur. Il est devenu clair qu’une collaboration entre le RTL
et les Villes serait primordiale dans la réussite de ce projet.

6.1.4 Essai des arrêts de la ligne 74 avec une personne en fauteuil roulant

6.1.4.1 Contexte et méthodologie

À la suite d’une analyse basée sur des critères de priorisation, la ligne 74 est ressortie comme
celle ayant le plus de potentiel pour le projet pilote de ligne accessible aux fauteuils roulants
(voir section 7.3). Toutefois, avant de prendre une décision finale sur la ligne choisie, le RTL 
devait s’assurer qu’un pourcentage suffisant des arrêts associés à la ligne, était réellement 
accessible (un arrêt muni d’un trottoir n’est pas nécessairement accessible).

38



Pour ce faire, le RTL a entrepris d’évaluer chacun des arrêts de la ligne 74 avec une usagère en
fauteuil roulant. Le premier essai aux arrêts a été effectué le 6 mai 2011, grâce à la participa-
tion de la représentante des usagers du TA au conseil d’administration du RTL, qui se déplace
avec un petit fauteuil roulant motorisé. Des représentants du RTL, de l’AUTAL, de la Ville de
Longueuil et de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville étaient aussi présents. 

La quasi-totalité des arrêts de la ligne 74 ont donc été examinés in situ et testés afin de s’assu-
rer qu’il était possible de monter et descendre de l’autobus en toute sécurité. 

De plus, à chaque arrêt, deux techniciens en transport ont pris des mesures de la zone d’arrêt,
tandis que les superviseurs à l’exploitation notaient les autres éléments à considérer.

Les données suivantes ont été collectées:

Cette journée a non seulement permis de récolter l’information nécessaire à l’évaluation des
arrêts de la ligne 74, mais aussi de déterminer les critères nécessaires pour qu’un arrêt soit qua-
lifié d’accessible afin de construire des gabarits minimaux et idéaux pouvant être utilisés lors de
la réfection de trottoirs.

6.1.4.2 Résultats

Malgré la richesse de l’information récoltée (résumée à la section 6.3 et disponible en détails
dans un rapport soumis au comité technique), l’essai a aussi soulevé plusieurs questionnements
quant à la qualification d’un arrêt ”accessible”. Afin de tenter de répondre à ces questions, le
RTL a fait parvenir à des clients-usagers et représentants du milieu associatif, par l’entremise de
l’AUTAL, un questionnaire expliquant les situations nébuleuses et sondant l’avis des usagers.
Cependant, étant donné la complexité technique des questions, plusieurs usagers se sont vus
dans l’impossibilité de répondre, laissant le RTL avec les mêmes interrogations.

Afin de remédier à la situation, une table ronde a été organisée avec des usagers et représen-
tants du milieu, afin que le RTL puisse expliquer les questionnements auxquels il faisait face et
que les usagers puissent donner leur avis.

6.1.5 Table ronde faisant suite à l’essai des arrêts avec une usagère en fauteuil roulant

6.1.5.1 Contexte et méthodologie

Une table de travail a été organisée le 21 juin 2011 afin de réunir le RTL, des usagers en fau-
teuil et des intervenants du milieu pour discuter des questions soulevées lors de l’essai des 
arrêts de la ligne 74. 

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont aussi participé des représentants de la STL qui font
face aux mêmes questionnements, les points à clarifier ont été débattus et des suggestions ont
été apportées. La rencontre du 21 juin a permis d’apporter des éléments de réponse aux ques-
tions mentionnées précédemment. Les résultats de cette table de travail ainsi que la liste dé-
taillée des participants ont été détaillés dans un rapport soumis au comité technique.

Arrêt Abribus Intersection la plus proche
Hauteur du trottoir Largeur de l’ouverture Présence de bateau pavé
Largeur du trottoir Profondeur Présence de passage piéton
État du trottoir Présence de marche à l’entrée Présence de feu piéton
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6.1.5.2 Résultats

Un des éléments majeurs qu’a fait ressortir cette table de travail est la distinction qui doit être
faite entre un petit fauteuil roulant motorisé comme celui utilisé lors de l’essai du 6 avril, et
une aide à la mobilité plus massive tel un quadriporteur. Les usagers étaient inquiets que des
arrêts jugés accessibles, sur la base d’un essai effectué avec un petit fauteuil, ne soient pas 
nécessairement accessibles aux quadriporteurs. La possibilité de distinguer les arrêts accessibles
aux fauteuils roulants seulement de ceux accessibles aussi aux quadriporteurs a même 
été évoquée. 

Avant d’entreprendre ce genre de démarche, le RTL a d’abord voulu évaluer la différence d’ac-
cessibilité d’un arrêt dépendant de l’aide à la mobilité utilisée. Pour ce faire, un deuxième essai
des arrêts de la ligne 74 a été organisé.

6.1.6 Essai des arrêts de la ligne 74 avec une personne en quadriporteur

6.1.6.1 Contexte et méthodologie

À la suite des questions soulevées lors du premier essai et de la table ronde, un second essai a
été effectué en présence d’une personne se déplaçant avec l’aide d’un quadriporteur. Cet essai
avait pour but de valider les arrêts qui seraient considérés ”accessibles” lors du projet pilote,
mais également de comparer les besoins d’un client-usager en quadriporteur avec ceux d’un
client-usager en fauteuil roulant.

Comme ce fut le cas lors de l’essai effectué avec une usagère en fauteuil roulant, à chaque
arrêt où il semblait possible de descendre, le chauffeur arrêtait l’autobus et déployait la rampe
basculante (les arrêts sans trottoirs ont été sautés). L’accessibilité de certains abribus a 
aussi été vérifiée.

Figure 11: Essai de l'accessibilité d'un abribus
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6.1.6.2 Résultats

Bien que les quadriporteurs aient des dimensions et un rayon de braquage plus élevés que ceux
d’un fauteuil roulant, la proportion d’arrêts où le client a pu descendre et monter est en fait
plus élevée que lors de l’essai en présence de la personne utilisant un petit fauteuil motorisé.
Ceci est dû à la capacité d’inclinaison plus élevée du quadriporteur et au fait que le quadripor-
teur pouvait empiéter sur le gazon si nécessaire. 

En plus de permettre d’évaluer l’accessibilité des arrêts de la ligne 74 avec un quadriporteur et
de comparer cette aide à la mobilité avec un fauteuil motorisé, cet essai sur le terrain a permis
de modifier et d’améliorer la grille initiale d’évaluation des arrêts afin d’y ajouter l’accessibilité
pour les personnes se déplaçant en quadriporteur. 

6.1.7 Sondage à la clientèle du transport adapté

6.1.7.1 Contexte et méthodologie

Tel que mentionné précédemment, les clients-usagers actuels du transport adapté représentent
une clientèle potentielle pour un réseau régulier plus accessible. Afin de connaître les obstacles
qui empêchent aujourd’hui ces personnes d’utiliser le service régulier du RTL, le Service à la
clientèle a effectué un sondage auprès de 100 usagers du transport adapté.

Le sondage téléphonique, dont le questionnaire disponible a été développé par le Service à la
clientèle du RTL et la collaboration de l’AUTAL, visait à comprendre les besoins, attentes, ap-
préhensions et obstacles des clients à mobilité restreinte à utiliser le transport collectif régulier.

Deux groupes distincts ont été échantillonnés: 

• 50 usagers se déplaçant en fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur, et ne pouvant
donc pas actuellement utiliser le réseau régulier;

• 50 usagers ayant toute autre limitation fonctionnelle, qui pourraient potentiellement
utiliser le réseau régulier (d’ailleurs, 10 des répondants de ce groupe utilisaient déjà le
transport régulier en complément au transport adapté).

Bien qu’il s’agisse d’un échantillon restreint, il a tout de même permis d’établir certaines
conclusions.

6.1.7.2 Résultats

Les clients-usagers interrogés sont mitigés quant à l’idée d’utiliser le transport régulier. L’idée
plaît davantage aux clients ayant d’autres limitations (71 %) qu’aux clients en fauteuil (34 %).
Cela peut s’expliquer par la plus grande complexité pour les clients en fauteuil quant aux ma-
nœuvres d’embarquement et de débarquement.

Les avantages perçus sont majoritairement la flexibilité pour le déplacement et le fait de ne
plus être obligé d’effectuer une réservation. Cependant, la grande majorité des clients ne voit
aucun avantage ou ne peut les identifier. Les avantages sont donc perçus par une minorité 
de clients. 

Les inconvénients perçus sont surtout l’incapacité à manœuvrer avec l’aide à la mobilité ainsi
que la distance de déplacement à l’arrêt d’autobus. De plus, les clients-usagers avec fauteuil
mentionnent aussi la crainte qu’il n’y ait pas de place à bord des véhicules comme étant le plus
grand inconvénient pour eux.
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Plus globalement, les clients-usagers considèrent que prendre le transport collectif régulier est
trop compliqué et préfèrent continuer à utiliser le transport adapté. Certains considèrent qu’il
leur sera simplement physiquement impossible d’utiliser le transport collectif régulier.

Du côté des clients-usagers en fauteuil roulant, 84 % considèrent que la place aménagée pour
le fauteuil roulant ne les encouragera pas à utiliser le transport régulier. La place déjà prise 
(22 %) est le principal obstacle, ainsi que la difficulté d’accéder à la place à l’intérieur du véhi-
cule (15 %). 12 % des clients en fauteuil ont déclaré qu’ils utiliseraient le service s’il était offert.

Les obstacles, recensés lors du sondage, apparaissent dans le tableau synthèse de la section 6.3,
et les résultats détaillés ont été présentés au comité technique dans un rapport.

6.1.8 Groupes de discussions avec des chauffeurs

6.1.8.1 Contexte et méthodologie

Étant donné que certaines personnes atteintes de limitations fonctionnelles sont déjà des
clients-usagers du réseau régulier, les chauffeurs sont témoins dans leur travail quotidien des
obstacles auxquels ils se heurtent. Dans le but de recenser ces obstacles, le RTL a organisé des
groupes de discussion avec des chauffeurs afin de leur permettre de relater des expériences vé-
cues qui témoignent des difficultés que doivent affronter les personnes ayant des limitations
fonctionnelles lorsqu’elles utilisent le réseau régulier du RTL.

Un autre objectif important pour ces groupes de discussion était de connaître les impressions et
réserves que pouvaient avoir les chauffeurs face à l’accessibilité universelle, et plus particulière-
ment à l’accès au réseau régulier de la clientèle en fauteuil roulant. On voulait aussi connaître
l’opinion des chauffeurs quant aux procédures à implanter à cet effet, non seulement pour
l’embarquement et le débarquement des fauteuils, mais aussi lors d’incidents.

Tous les chauffeurs du RTL ont été invités à participer, mais seulement une dizaine a répondu à
l’appel. Deux séances, animées par la Direction des ressources humaines, ont donc été organi-
sées. Un superviseur à l’exploitation et membre du comité technique de l’accessibilité univer-
selle, ainsi que la responsable du projet de l’accessibilité universelle, étaient aussi présents en
tant qu’observateurs et pouvaient intervenir, si nécessaire, lorsque des informations devaient
être clarifiées. 

6.1.8.2 Résultats

L’accessibilité universelle est un concept encore un peu flou pour les chauffeurs qui, bien que
louable, génère des craintes quant à son implantation. Les chauffeurs présents aux groupes de
discussion étaient toutefois ouverts en autant que des solutions adéquates soient mises en
place et qu’ils soient bien préparés. Il sera donc important que le RTL démontre aux chauffeurs
que l’accessibilité universelle est un projet bien structuré et que les problèmes potentiels ont
été adressés et réglés. 

Selon les chauffeurs, il est aussi capital que le RTL implique toute sa clientèle dans ce projet à
travers divers moyens de communication afin d’éviter les conflits et de faire de ce projet un
enjeu partagé par tous.

Finalement, bien que le nombre de chauffeurs ayant répondu à l’invitation ait été minime,
ceux qui ont participé aux groupes de discussion ont beaucoup apprécié de pouvoir faire part
de leurs commentaires avant que le projet ne soit mis en place.

Les obstacles recensés lors de cet exercice sont synthétisés ci-dessous et ont été détaillés dans
un rapport soumis au comité technique.
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6.2 Obstacles priorisés

6.2.1 Critères de priorisation des obstacles

Bien que tous les obstacles présentés dans la section 6.3 aient été considérés par le RTL, il était
nécessaire d’établir des critères de priorisation afin de cibler les obstacles à aborder à court
terme.

Le but premier du RTL est que tous ses clients aient accès à son service. Pour ce faire, les obsta-
cles empêchant complètement l’usage du réseau régulier ont été ciblés comme prioritaires.

Ensuite, les obstacles qui ont été soulevés le plus souvent, ou qui sont apparus dans la majorité
des méthodes de recensement, ont été priorisés. De plus, le RTL a voulu s’assurer de privilégier
des obstacles pour lesquels des mesures efficaces et peu coûteuses pourraient être implantées
rapidement.

6.2.2 Accès au réseau régulier pour les usagers en fauteuil roulant 

Afin de permettre à tous les clients du RTL d’accéder au réseau régulier, il est primordial que les
personnes en fauteuil roulant (incluant les triporteurs et quadriporteurs) puissent monter à
bord des autobus. Afin toutefois de s’assurer de respecter sa promesse client, le RTL peut seule-
ment utiliser les rampes basculantes à l’avant des véhicules, les rampes arrière offrant une fiabi-
lité trop précaire.

Vu le nombre limité de véhicules munis d’une rampe avant, mais aussi d’autres contraintes opé-
rationnelles liées à l’accès des fauteuils roulants aux autobus, le RTL mettra d’abord en opéra-
tion un projet pilote de ligne accessible. Si le projet pilote est concluant, le RTL commencera à
rendre, à partir de 2013, de nouvelles lignes accessibles basées sur les véhicules disponibles.

La mesure d’accessibilité du réseau pour les fauteuils roulants est détaillée dans une section
subséquente.

6.2.3 Difficultés appréhendées de cohabitation des clientèles

Un des obstacles mentionnés par presque tous les participants lors de l’essai en décembre 2010
et soulevé par plusieurs chauffeurs, en plus d’être ressorti dans le sondage à la clientèle du
transport adapté, est la crainte face à la cohabitation entre la majorité des usagers du réseau
régulier et les usagers ayant des limitations fonctionnelles.

En effet, les chauffeurs ont souligné durant les groupes de discussion le manque de civisme de
certains clients-usagers qui n’ont pas tendance à aider, par exemple une personne non-voyante,
ou même à céder leur place à une personne âgée ou à une femme enceinte. Selon eux, les gens
semblent s’attendre à ce que ce soit le chauffeur qui aide les usagers. 

Les personnes présentes à l’essai, le 14 décembre 2010, et les personnes sondées par voie télé-
phonique ont elles aussi fait part de craintes face à cette cohabitation. Les personnes avec des
limitations fonctionnelles, qui peuvent nécessiter plus de temps que les autres usagers afin de
monter à bord de l’autobus, ont l’impression qu’elles vont déranger les autres usagers. Toute-
fois, les chauffeurs semblent observer que, bien que les usagers soient impatients et veuillent
que leur trajet soit le plus court possible, ils semblent apprécier que le chauffeur attende
qu’une personne âgée soit assise pour repartir. Il s’agit donc en partie d’un obstacle lié à une
perception. Finalement, les chauffeurs ont aussi noté qu’à l’occasion, certains clients-usagers
qui voulaient aider se faisaient rabrouer.

Tous s’entendent pour dire que la sensibilisation et la communication sont des mesures qui
pourraient aider à enrayer cet obstacle.
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6.2.4 Offre de service moins adaptée aux déplacements hors-pointe et internes

Comme le démontrent les statistiques sur les déplacements effectués en transport adapté, mais
aussi tel qu’exprimé par plusieurs méthodes de recensement, les déplacements internes et hors-
pointe sont ceux qu’effectuent le plus les clientèles âgées ou ayant des limitations fonction-
nelles. L’offre de service du RTL, conçue en premier lieu pour la majorité des usagers qui
utilisent le service aux heures de pointe pour se rendre à Montréal, constitue un élément à
améliorer en matière d’accessibilité universelle. Le fait de devoir effectuer une correspondance
pour compléter un déplacement est un autre obstacle notable. 

L’accessibilité universelle passe donc par une amélioration de la desserte pour les déplacements
internes qui, bien qu’ils ne représentent aujourd’hui que 31 % des déplacements sur le réseau,
pourraient prendre plus d’ampleur si le service est bonifié et devient par le fait-même plus at-
trayant et compétitif face à la voiture.

6.3 Tableau synthèse

Le tableau suivant montre les obstacles majeurs recensés par les différentes méthodes. Un ta-
bleau plus exhaustif ainsi que les mesures visant à les éliminer sont disponibles à l’Annexe 2.

Obstacle Limitations touchées Méthode de recensement
Cohabitation difficile appréhendée - Toutes - Essais avec usagers
entre les usagers avec et sans limitations - Groupes de discussion chauffeurs
fonctionnelles et diverses craintes - Sondage usagers TA
liées au manque de civisme
Bus non accessibles aux fauteuils roulants - Troubles moteurs Obstacle connu a priori

(fauteuils roulants et 
tri/quadriporteurs)

Aménagement intérieur du bus avec - Toutes - Essai d’un autobus et table ronde
plusieurs lacunes, incluant la place unique avec des usagers
pour le fauteuil - Essais des arrêts de la ligne 74

avec des usagers
- Groupes de discussion chauffeurs

Possibilité de perte d’équilibre - Troubles moteurs - Essai d’un autobus et table ronde
- Aînés avec des usagers

- Analyse de la documentation
- Groupes de discussion chauffeurs

Long temps d'embarquement - Troubles moteurs - Essai d’un autobus et table ronde
(incluant la manœuvre de positionnement (fauteuils roulants et avec des usagers
dans la zone), ce qui pourrait occasionner tri/quadriporteurs) - Essais des arrêts de la ligne 74
des retards et l'impatience des automobilistes avec des usagers

- Groupes de discussion chauffeurs
Divers problèmes liés aux zones d'arrêt - Toutes - Essais des arrêts de la ligne 74 

avec des usagers
- Groupes de discussion chauffeurs
- Analyse de la documentation

Diverses lacunes liées à l'information - Toutes - Analyse de l'environnement
- Analyse de la documentation

Les déplacements internes et hors-pointe - Aînés - Analyse de la documentation
impliquent souvent un temps d'attente - Toutes limitations - Analyse des données du TA
élevé et/ou une correspondance
Diverses fausses perceptions - Toutes - Essais des arrêts de la ligne 74
du transport collectif avec des usagers

- Sondage usagers TA
- Analyse de la documentation

Tableau 24: Synthèse des obstacles recensés
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7. Accessibilité aux fauteuils roulants

7.1 Analyse des déplacements en TA (2009)

Afin de mieux connaître la clientèle du transport adapté, qui représente des usagers potentiels
du réseau régulier, les données des clients et des déplacements en TA ont été examinées. En
plus du portait de la clientèle, présenté à la section 4.3, une analyse détaillée de tous les dépla-
cements effectués sur le TA en 2009 a été effectuée. Le but de cette analyse était d’établir un
premier estimé du potentiel d’achalandage d’usagers en fauteuil roulant provenant du TA sur
les lignes du réseau régulier afin de prioriser les lignes à rendre accessibles aux personnes en
fauteuil roulant.

7.1.1 Méthodologie

Le système ACCÈS est utilisé pour gérer les réservations du TA et bâtir les tournées des trans-
porteurs de minibus et de taxi afin d’effectuer les déplacements demandés d’une manière opti-
male. Ce système contient donc le détail de tous les déplacements effectués par le Service de
transport adapté du RTL. Pour chaque déplacement, une panoplie d’information est disponible,
dont:

• Origine et destination;

• Heure;

• Motif (si déclaré).

De l’information sur le client ayant effectué la réservation peut aussi être associée 
au déplacement:

• Âge;

• Zone de résidence;

• Déficience principale;

• Aide(s) à la mobilité.

Afin de s’assurer de garder la confidentialité des données, les noms des usagers n’ont pas été
transmis par le Service du transport adapté. De plus, les données présentées dans les rapports
sont agrégées de manière à ce que les déplacements des usagers individuels ne puissent 
en être déduits.

De tous les déplacements provenant du système ACCÈS pour l’année 2009, les déplacements
”avec fauteuil” (incluant les triporteurs et quadriporteurs) ont été isolés et associés aux lignes
du réseau régulier pouvant les desservir. 

La méthode consistait à évaluer, pour la même origine et la même destination de chaque dé-
placement effectué en TA, quelles lignes du réseau régulier auraient pu être utilisées. Pour
chaque ligne du réseau régulier, le nombre de déplacements qui auraient pu être desservis par
cette ligne, sans correspondance, a été comptabilisé. Afin de considérer qu’une ligne dessert un
lieu, la ligne doit se trouver à moins de 250 m de ce lieu.



7.1.2 Résultats

Cette analyse a permis de déterminer que certaines lignes ont un potentiel beaucoup plus
élevé que d’autres pour accomplir sans correspondance les déplacements avec fauteuil effec-
tués en 2009 en transport adapté. On remarque aussi que la période hors-pointe de semaine
est celle où le plus de déplacements pourraient être effectués sur le réseau régulier.

Les résultats détaillés de cette analyse ont été présentés aux divers comités dans un rapport
d’étape.

La carte ci-dessous montre le potentiel d’achalandage total provenant des déplacements du TA
de 2009 avec fauteuil, toute période confondue, pour les 10 lignes ayant le potentiel le plus
élevé. Plus la ligne est épaisse, plus le potentiel d’achalandage est élevé.

Figure 12: Les 10 lignes ayant le potentiel d'achalandage le plus élevé, en fauteuil roulant 
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Ces données ont été utilisées afin de prioriser les lignes du réseau régulier à rendre accessibles
aux fauteuils roulants. D’autres critères ont aussi été considérés, résultant en une grille, présen-
tée à la section 7.3.

7.2 Recensement des arrêts

Afin d’avoir un potentiel intéressant pour les personnes en fauteuil roulant, une ligne doit, non
seulement desservir les bonnes origines et destinations (étude présentée dans la section précé-
dente), mais aussi desservir des arrêts qui soient accessibles aux fauteuils roulants. En effet,
contrairement aux minibus du transport adapté, les autobus du réseau régulier s’arrêtent à des
endroits précis qui peuvent être inaccessibles, en particulier lors de l’absence d’un trottoir.

7.2.1 Méthodologie

Afin d’obtenir un premier portrait global des arrêts du réseau, le RTL a utilisé son système géo-
matique afin de détecter les arrêts où un trottoir n’est pas disponible. Par déduction, on pou-
vait immédiatement classer ces arrêts dans la catégorie ”non accessible”.

Par la suite, un technicien du RTL s’est rendu sur le terrain pour examiner en détails les arrêts
de certaines lignes s’étant démarquées, lors de l’analyse des déplacements du TA, présentée
dans la section 7.1. À chaque arrêt, le technicien mesurait la largeur du trottoir, sa hauteur et
son état. Il examinait aussi les environs de l’arrêt afin d’identifier les descentes de trottoir 
et les attributs de l’intersection voisine (passages piétonniers, feux de circulation - sonores 
ou non - etc.). 

Parallèlement, une technicienne de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a fait un recense-
ment in situ, incluant des photos détaillées, de tous les arrêts de la ligne 99 afin de voir quels
arrêts mériteraient une attention, comment il serait possible de les améliorer et d’établir une
priorité d’intervention. 

7.2.2 Résultat

La première étape, l’analyse des données géomatiques, a permis de dresser un portrait global
des arrêts du réseau. Sur le territoire du RTL, on compte 3 237 arrêts, dont 880 sans trottoir.
C’est à Boucherville que l’on compte la plus grande proportion d’arrêts sans trottoir (38 %) 
et à Saint-Bruno-de-Montarville qu’on en compte le moins (9 %).

Municipalité Nombre d'arrêts % sans trottoir
Boucherville 501 38%
Brossard 618 31%
Longueuil 1762 22%
Saint-Bruno-de-Montarville 199 9%
Saint-Lambert 157 29%

Tableau 25: Portrait global des arrêts du réseau
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La carte suivante montre les arrêts avec et sans trottoir sur le territoire du RTL.

Figure 13: Présence de trottoir aux arrêts du RTL

7.3 Critères de choix de ligne et grille résultante

En plus des déplacements potentiels et des arrêts accessibles, d’autres facteurs devaient être
considérés dans le choix des lignes à prioriser pour l’accessibilité aux fauteuils roulants.

Après un sondage auprès des directions du RTL (Exploitation, Entretien, Planification) et des
discussions au sein du comité technique de l’accessibilité universelle du RTL, une liste de critères
a été déterminée et pondérée (pour un total de 100 points maximum) afin de pouvoir classer
les lignes à implanter de manière chronologique. Les critères retenus sont les suivants:

• Déplacements potentiels en fauteuil roulant provenant du TA (25 points): Estimé du
nombre de déplacements provenant des données de 2009 du transport adapté (TA) 
qui pourraient être effectués sans correspondance sur la ligne;

• Nombre d’arrêts accessibles sur la ligne (25 points): Identification du nombre d’arrêts
accessibles aux fauteuils roulants sur l’ensemble des arrêts de la ligne; 

48



• Charge maximum à bord (20 points): Nombre maximum de passagers au même 
moment à bord d’un autobus de la ligne, durant une journée typique. Normalement,
une charge de plus de 40 personnes signifie qu’il y a des usagers debout qui pourraient
obstruer le passage menant à la zone destinée aux personnes à mobilité réduite. Pour
le projet pilote, les lignes dont la charge maximum est de plus de 40 passagers ont été
éliminées. En effet, si l’autobus est plein et qu’il y a plusieurs personnes debout, la ma-
nœuvre est plus compliquée, car certaines doivent sortir de l’autobus, laisser passer le
fauteuil et ensuite remonter. Bien que ce genre de situation doive être prévu, on pré-
fère l’éviter dans le cadre d’un premier projet pilote;

• Nombre d’arrêts importants (déplacements TA) accessibles sur la ligne (15 points): 
Certains arrêts sont plus importants que d’autres pour la clientèle en fauteuil roulant.
En se basant sur les données du transport adapté, des points ont été accordés aux 
arrêts qui desservent un nombre élevé de déplacements;

• Fréquence de la ligne (10 points): Fréquence de service de la ligne. Correspond au 
nombre de minutes écoulées entre deux passages d’autobus dans une même direction; 

• Nombre d’abribus potentiellement accessibles sur la ligne (5 points): Sachant que les
personnes en fauteuil roulant sont plus vulnérables au froid et aux intempéries, 
le nombre d’abribus (modèles accessibles aux fauteuils) sur une ligne est un facteur 
de priorisation;

• Nombre d’autobus requis: Identification du nombre d’autobus assignés à la ligne. 
Ce critère permet de comptabiliser le nombre de lignes pouvant être rendues 
accessibles à chaque année, mais n’entre pas dans le système de pointage.

La grille a d’abord été analysée pour le service de fin de semaine afin de trouver la ligne sur 
laquelle implanter le projet pilote. Toutefois, étant donné le but d’étendre rapidement le ser-
vice en tout temps, la priorisation des lignes pour l’implantation s’est faite sur la base de toutes
les périodes de service. Basé sur les statistiques de déplacement du transport adapté, 50 % du
poids a été accordé à la période hors-pointe, 30 % à la fin de semaine et 20 % à la période de
pointe. La grille devra être recalculée à chaque année afin de prendre en considération les ar-
rêts nouvellement accessibles, les correspondances possibles, les priorités des municipalités et
des usagers et tout autre nouveau critère qui pourrait être ajouté.

Le détail de la grille résultante pour 2012 est présenté à l’Annexe 3.

7.4 Plan d’implantation

Un plan d’implantation de lignes accessibles a été défini en se basant sur l’ordre déterminé par
la grille de critères présentée à la section précédente et sur le nombre d’autobus accessibles 
disponibles à chaque année. L’ordre de priorité, résultant de la grille, n’a pas été suivi à la 
lettre afin de s’assurer de bien balancer les lignes accessibles entre les différents municipalités
et arrondissements du territoire, mais aussi entre les centres d’exploitation du RTL. De plus, 
certaines contraintes opérationnelles ont donné lieu à des ajustements mineurs. Le tableau 
suivant montre le nombre d’arrêts accessibles dans chacune des municipalités du territoire 
au cours des prochaines années.

Finalement, afin d’assurer le respect de la promesse client du RTL et d’offrir un autobus accessi-
ble à tous les départs d’une ligne accessible, le plan d’implantation tient compte d’une certaine
réserve, surtout au cours des premières années, comme illustré à la Figure 13.
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Figure 14: Pourcentage du parc d'autobus et des lignes accessibles aux fauteuils roulants

Le plan d’implantation détaillé est disponible à l’Annexe 4, mais notons qu’en 2015, 11 % des
lignes du RTL devraient être accessibles. En 2026, c’est 100 % du parc d’autobus, et donc des
lignes du RTL, qui seront accessibles aux fauteuils roulants. Le tableau suivant montre, pour les
15 prochaines années, le nombre et le pourcentage de lignes accessibles qui devraient être en
service, le nombre d’autobus requis pour assurer l’accessibilité de ces lignes, ainsi que le nom-
bre d’arrêts desservis par ces lignes. Il est important de noter que les arrêts desservis par des
lignes accessibles ne seront pas nécessairement tous accessibles.

Lignes
Autobus requis pour lignes Arrêts desservis par

accessibles (acc.) une ligne accessible

% des lignes
% de bus acc. % des arrêts de  

Nombre
du RTL

Nombre requis / bus Nombre l'agglomération 
acc. disponibles Longueuil

2013 3 4% 40 46% 301 9%
2014 6 8% 76 72% 576 18%
2015 9 11% 99 78% 818 25%
2016 10 13% 107 72% 860 27%
2017 12 15% 140 78% 998 31%
2018 13 16% 152 74% 1073 33%
2019 15 19% 169 73% 1159 36%
2020 18 23% 195 76% 1225 38%
2021 23 29% 244 86% 1459 45%
2022 27 34% 278 90% 1625 50%
2023 33 41% 306 91% 1847 57%
2024 38 48% 332 92% 2055 63%
2025 46 58% 364 94% 2362 73%
2026 80 100% 402 97% 3237 100%

Année

Tableau 26: Plan de déploiement de l’accessibilité aux fauteuils roulants
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Figure 15: Accessibilité temporelle du RTL aux fauteuils roulants

La figure suivante illustre, de manière approximative, l’accessibilité du réseau du RTL basée sur
la première année où une ligne accessible passera à 750 m ou moins d’un lieu. Si, lors des ana-
lyses initiales, une distance à l’arrêt maximale de 250 m avait été utilisée, les intervenants du
milieu et les clients-usagers en fauteuil roulant ont souligné qu’une distance de 750 m serait
plus appropriée.

7.5 Accessibilité des arrêts

À partir des diverses données recueillies sur le terrain, le RTL a élaboré, avec l’aide de la Ville de
Longueuil, des gabarits d’arrêts accessibles aux fauteuils roulants. Ces gabarits ne représentent
pas le minimum acceptable, mais bien un idéal à viser lors de la réfection d’une rue ou d’un
trottoir afin d’obtenir une zone d’arrêt sécuritaire permettant une pente adéquate de la rampe
d’accès pour les personnes avec une aide à la mobilité, mais aussi un arrêt confortable pour les
autres clients-usagers.

Ces gabarits ont été distribués aux représentants de toutes les municipalités de l’agglomération
afin d’être validés. Il s’agit d’une première ébauche qui sera raffinée selon les expériences sur le
terrain et qui donne suite au projet pilote. Des considérations par rapport aux obstacles aux-
quels font face les personnes avec d’autres limitations fonctionnelles seront aussi ajoutées à la
suite de l’analyse qui sera effectuée (voir section 9.3).

51



52

Tel que mentionné ci-haut, tous les arrêts d’une ligne accessible ne seront pas nécessairement
accessibles, particulièrement dans les premières années du projet. Toutefois, comme le démon-
trent les données du tableau suivant, la mise à niveau des arrêts selon les gabarits développés
demanderait un investissement massif de la part des municipalités de l’agglomération de Lon-
gueuil. En effet, seulement pour les arrêts sans trottoir, un investissement de plus de 5 M$ sur
les 15 prochaines années sera nécessaire, auquel s’ajoute un investissement supplémentaire de
plus de 2,5 M$ si l’on désire rendre accessibles les abribus qui ne le sont actuellement pas. Les
municipalités devront donc prioriser certains arrêts en se basant sur les demandes des usagers
et les points d’intérêts desservis.

Cet investissement couvre seulement les arrêts sans trottoir et les abribus désuets. Toutefois, les
analyses sur le terrain démontrent que même certains arrêts avec trottoir ne sont pas accessi-
bles, à cause de la mauvaise condition du pavé, de la largeur ou de la longueur insuffisante du
trottoir, de l’absence d’une descente ou de la présence d’un obstacle. En s’assurant d’effectuer
des mises à niveau de ces arrêts lors de la réfection des rues, les municipalités peuvent rendre
les arrêts accessibles et s’approcher du gabarit d’arrêt idéal à un coût pratiquement nul. Il est
donc primordial que les municipalités profitent des travaux de réfection de rue pour effectuer
ces mises à niveau.

Dans le cas d’arrêts critiques, par exemple ceux qui desservent un lieu très fréquenté par les
usagers en fauteuil roulant, des interventions spécifiques peuvent être réalisées par les services
de travaux publics.

Tableau 27: Coût de mise à niveau des arrêts sans trottoir, par année et par municipalité

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total

0 $
0 $

122 000 $
70 000 $

0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $

204 000 $
0 $

105 000 $
594 000 $
1 095 000 $

0 $
17 000 $
41 000 $
58 000 $

0 $
0 $
0 $
0 $

41 000 $
17 000 $
239 000 $

0 $
0 $

146 000 $
565 000 $
1 124 000 $

52 000 $
250 000 $
140 000 $
215 000 $
29 000 $
157 000 $
87 000 $
111 000 $
58 000 $
146 000 $
17 000 $
140 000 $
163 000 $
122 000 $
600 000 $
2 289 000 $

0 $
47 000 $

0 $
0 $
0 $
0 $
0 $

87 000 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $

82 000 $
140 000 $
355 000 $

0 $
0 $

6 000 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $

76 000 $
17 000 $

0 $
0 $

35 000 $
128 000 $
262 000 $

52 000 $
314 000 $
309 000 $
344 000 $
29 000 $
157 000 $
87 000 $
198 000 $
99 000 $
239 000 $
274 000 $
344 000 $
163 000 $
489 000 $

2 027 000 $
5 125 000 $

112 000 $
566 000 $
578 000 $
464 000 $
35 000 $
337 000 $
219 000 $
306 000 $
195 000 $
461 000 $
418 000 $
535 000 $
301 000 $
711 000 $

2 272 000 $
7 511 000 $

Arrets sans
trottoir
seulement

Arrêts sans
trottoir et
abribus
désuets

Année Boucherville Brossard Longueuil Saint-Bruno Saint-Lambert

Total



53

8. Interventions à court terme

8.1 Mesures d’accessibilité pour les usagers en fauteuil roulant

Comme le détaille la section précédente, plusieurs mesures seront mises en place rapidement
afin de donner aux usagers en fauteuil roulant l’accès au réseau régulier du RTL.

Dès l’été 2012, le RTL mettra sur pied un projet pilote sur la ligne 74 de son réseau régulier, la
rendant accessible aux fauteuils roulants, triporteurs et quadriporteurs respectant un certain
gabarit, et ce le samedi et le dimanche. La quasi-totalité du circuit sera accessible, bien que cer-
tains arrêts ne puissent être utilisés par la clientèle en fauteuil roulant vu l’absence de trottoir
ou l’état inadéquat de ce dernier.

Si le projet pilote est concluant, la ligne 74 sera accessible en tout temps à la clientèle en fau-
teuil roulant dès 2013. Selon le plan de déploiement, deux autres lignes accessibles devraient
voir le jour en 2013.

Du côté des arrêts, les Villes de Longueuil et de Saint-Lambert ont utilisé les gabarits dévelop-
pés dans le cadre du projet d’accessibilité universelle dès l’été 2011, lors de réfection de rues,
afin de guider les travaux dans les zones d’arrêt. De nouvelles mises à niveau devraient avoir
lieu lors des travaux de réfection de rue à chaque année. Le RTL recommandera, par le biais du
comité technique, que toutes les municipalités considèrent ces gabarits dès l’été 2012.

8.2 Visites et essais d’un autobus accessible

Afin de permettre aux usagers de découvrir l’intérieur réaménagé des autobus de la cuvée
2012, des journées spéciales seront organisées par le Service à la clientèle du RTL. Des autobus
seront alors stationnés à des endroits qui reste à déterminer (terminus Longueuil, Place Lon-
gueuil, centre administratif du RTL), afin que les usagers puissent se familiariser avec les amé-
liorations apportées et offrir leurs commentaires. De plus, les clients-usagers en fauteuil roulant
pourront s’assurer que le gabarit de leur fauteuil est adéquat pour l’usage du réseau régulier.
En effet, bien que des dimensions soient recommandées par le RTL, les différents rayons de 
braquage des modèles variés de fauteuil ne permettent pas de fournir un gabarit exact des
fauteuils pouvant accéder à bord. De plus, les usagers pourront se familiariser avec les manœu-
vres d’embarquement, de débarquement et d’installation dans la zone réservée au fauteuil 
afin d’être à l’aise lors de leur premier déplacement sur le réseau régulier.

Si la demande est assez grande, le RTL pourrait même organiser des visites sur place avec un
autobus à des endroits où le nombre d’usagers en fauteuil est important afin de permettre 
aux personnes de faire l’essai d’une montée et descente d’un autobus régulier sans avoir 
à se déplacer.

8.3 Communication externe et sensibilisation

La difficulté de cohabitation entre les usagers ayant ou pas de limitations fonctionnelles est un
des obstacles qui est revenu le plus fréquemment lors des activités de recensement d’obstacles
présentées à la section 6. Le sondage aux usagers du transport adapté a aussi mis en lumière de
fausses perceptions persistantes chez la clientèle, par exemple, de croire que les autobus du 
réseau régulier sont munis de marches à l’avant. Ce ne sont que quelques exemples illustrant à
quel point la communication et la sensibilisation de toutes les parties prenantes est un facteur
clé dans l’implantation de l’accessibilité universelle.



C’est pourquoi le RTL développe en ce moment un plan de communication détaillé qui aura
comme premier but de faire connaître le concept d’accessibilité universelle. Ce plan ciblera
aussi plusieurs groupes de manière particulière:

• Les clients-usagers du transport adapté, afin de leur faire connaître les mesures 
d’accessibilité universelle déjà en place et celles à venir;

• Les clients-usagers potentiels du réseau avec des limitations fonctionnelles (qui n’utili-
sent pas nécessairement le transport adapté), afin de leur faire connaître les mesures
d’accessibilité universelle déjà en place et celles à venir;

• Les clients-usagers du réseau régulier sans limitation fonctionnelle, afin de les sensibili-
ser, de les aider à comprendre le pourquoi de l’accessibilité universelle et de donner des
trucs simples à ceux qui veulent aider les personnes avec des limitations fonctionnelles
qui utilisent le transport régulier;

• Les résidents de l’agglomération de Longueuil, afin de les sensibiliser aux gestes qu’ils
peuvent poser, même sans être des usagers du RTL, comme faire preuve de patience
derrière un autobus qui effectue un arrêt prolongé pour permettre à une personne à
mobilité restreinte de monter ou ne pas se stationner dans les zones d’arrêt.

8.4 Formation des chauffeurs

Bien que les chauffeurs reçoivent déjà une formation ”conducteur averti” ainsi qu’une intro-
duction à l’accessibilité universelle lors de leur embauche, le RTL a développé une formation
spécifique sur ce sujet. La formation, qui sera suivie par tous les chauffeurs du centre Longueuil
avant l’été 2012, a été élaborée par les directions des Ressources humaines et de l’Exploitation
du RTL, en collaboration avec le comité technique de l’accessibilité universelle.

Afin de bien comprendre l’expérience des usagers ayant des limitations fonctionnelles, le
super viseur chargé de la formation a assisté à tous les essais sur le terrain et aux discussions
avec les usagers. Ces expériences ont permis de développer des procédures axées sur l’accessibi-
lité universelle, par exemple une méthode d’approche à l’arrêt facilitant l’embarquement et le
débarquement d’une personne en fauteuil roulant. L’équipe chargée de la formation a aussi
collaboré avec la STM, qui offre déjà une formation technique sur le sujet, et avec l’AUTAL. 
Elle a aussi utilisé l’information recueillie lors des groupes de discussion avec les chauffeurs 
afin de répondre à leurs questions et craintes potentielles.

La formation se compose d’un volet technique relatif par exemple au fonctionnement de la
rampe basculante avant, aux procédures à suivre en cas d’incident et à la conduite en douceur
visant à réduire les pertes d’équilibre, mais aussi d’un volet axé sur la sensibilisation et les rela-
tions avec la clientèle ciblée.
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8.5 Réaménagement intérieur des autobus

À la suite des observations effectuées lors de l’essai, le 14 décembre 2010, présenté ci-dessus et
des commentaires des personnes présentes, mais aussi pour tenter de résoudre certaines
plaintes des usagers actuels du réseau régulier, le RTL a décidé au printemps 2011 de revoir
l’aménagement intérieur de ses autobus. Le nouvel aménagement, approuvé par le conseil
d’administration du RTL, sera disponible dans les autobus à partir de 2012. Les améliorations
suivantes y ont été apportées:

• L’espace pour accéder à la zone des personnes à mobilité restreinte (ZMR) 
a été agrandi afin de faciliter la manœuvre d’accès;

• La ZMR elle-même a aussi été agrandie, afin de donner plus d’espace à l’usager 
et à son chien d’assistance le cas échéant;

• La ZMR a été déplacée du côté droit de l’autobus afin de permettre au chauffeur 
de voir si la personne est bien installée avant de partir;

• La colonne d’appui dans la ZMR a été modifiée afin de dégager l’espace au niveau 
des épaules de la personne en fauteuil roulant;

• Un bouton de demande d’arrêt a été ajouté sur la colonne d’appui pour la personne en
fauteuil roulant afin qu’elle puisse faire sa demande à gauche ou à droite;

• Les bancs strapontins se relèvent automatiquement, évitant à l’usager ayant des 
limitations fonctionnelles d’avoir à les relever;

• Certains bancs longitudinaux (faisant face à l’allée) ont été remplacés par des bancs
simples faisant face à l’avant pour offrir des places plus confortables qui seront 
destinées en priorité aux personnes âgées ou ayant des limitations fonctionnelles;

• Des points d’appui ont été ajoutés afin de diminuer les risques et les craintes liés 
aux pertes d’équilibre;

• Des boutons de demande d’arrêt ont été ajoutés sur les nouveaux étançons;

• Les barres verticales sont maintenant jaunes afin de les rendre plus facilement visibles,
et des bandes jaunes ont aussi été ajoutées sur les portes ;

• L’ancien modèle de siège a été remplacé par un nouveau modèle plus plat, ce qui doit
améliorer le confort des personnes de forte taille et pour tous les usagers en enlevant
le point de pression causé par le creux de l’assise ;

• Des tuiles antidérapantes seront ajoutées sur le plancher par le personnel d’entretien
du RTL afin d’éviter aux usagers de glisser lorsqu’il est mouillé.

Figure 16: Vue de l'intérieur d'un autobus (série 2012)
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Le nouvel aménagement fait cependant passer de 37 à 35 le nombre de places assises disponi-
bles. Toutefois, le conseil d’administration du RTL a jugé qu’il était plus important d’offrir un
accès universel et sécuritaire aux usagers, que de maintenir le nombre de sièges. D’ailleurs, le
nombre de plaintes enregistrées au Service à la clientèle, entre janvier 2010 et mai 2011, par
rapport au manque de places assises (9), est moins important que le nombre de plaintes 
concernant l’aménagement intérieur (21).

Figure 17: Nouvel aménagement intérieur des autobus

8.6 Politique d’accessibilité universelle

Afin de s’assurer que l’accessibilité universelle devienne partie intégrante de tous ses nouveaux
projets, le RTL s’est doté d’une politique d’accessibilité universelle. Élaborée par un comité spé-
cial, en collaboration avec le comité technique de l’accessibilité universelle, cette politique sti-
pule que «le RTL entend faire de l’accessibilité universelle une partie intégrante de toutes ses
activités et de tous ses services. Il entend donc, dans la limite de ses ressources et capacités, of-
frir un accès au réseau qui soit équitable et similaire pour tous ses usagers, en tenant compte
des limitations de chacun et dans la mesure où cela profite à l’ensemble de sa clientèle.» 

En plus de l’élaboration et du maintien à jour du présent plan et des mesures qui y sont 
présentées, la politique inclut, entre autres, les actions suivantes:

• Considérer dans tous ses projets les principes d’accessibilité universelle;

• Favoriser des associations avec des partenaires du milieu;

• Sensibiliser les employés et la clientèle aux principes de l’accessibilité universelle;

• S’assurer de la participation et de l’engagement des employés à la mise en application
de la politique et au respect des procédures d’accessibilité universelle;

• Développer et mettre en place des idées novatrices et des programmes d’éducation 
afin d’intégrer l’accessibilité universelle à la culture du RTL;

• Prendre les mesures et développer des programmes pour que chaque employé 
devienne un agent de changement;

• Informer périodiquement le conseil d’administration, les employés et le public 
des progrès en matière d’accessibilité universelle.

La politique complète est disponible à l’Annexe 5.
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8.7 Nouveau site Internet

Le nouveau site Internet du RTL, dont la mise en ligne est prévue en avril 2012, respectera au
minimum les normes d’accessibilité W3C (WCAG 2.0) de base, fondées sur quatre principes qui
soutiennent que l’information doit être:

• Perceptible: L'information et les composants de l'interface utilisateur doivent être pré-
sentés à l’utilisateur de façon à ce qu'il puisse les percevoir. On parle ici de normes de
contraste, de contenu non textuel, etc. 

• Utilisable: Les composants de l'interface utilisateur et de navigation doivent être utili-
sables. Toutes les fonctionnalités doivent être accessibles au clavier et laisser à l'utilisa-
teur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu.

• Compréhensible: Les informations et l'utilisation de l'interface utilisateur doivent être
compréhensibles. Le contenu doit être simple à comprendre, prévisible et l’interface
doit aider l'utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie.

• Robuste: Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière
fiable par une large variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assis-
tance. Le site Internet doit optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels
et futurs, y compris les technologies d'assistance.

8.8 Démarchage auprès des municipalités

Certains des obstacles recensés ne peuvent être éliminés que par les municipalités. Le RTL a
donc entrepris des démarches pour les informer des mesures qu’elles peuvent prendre pour fa-
voriser l’accessibilité universelle du transport collectif et effectuera un suivi en continu. 

En plus de la collaboration déjà mentionnée dans le dossier des zones d’arrêt, d’autres efforts
doivent être mis en œuvre. Par exemple, les voitures stationnées dans les zones d’arrêt empê-
chent l’autobus de s’approcher de manière à permettre l’embarquement d’une personne en
fauteuil roulant. Le RTL a entrepris des démarches auprès des villes de l’agglomération afin que
des restrictions de stationnement soient ajoutées à tous les arrêts, en particulier à ceux 
des lignes accessibles à venir, et qu’une surveillance policière accrue en assure le respect.

9. Améliorations à moyen et long termes

9.1 Amélioration de la desserte interne et hors-pointe

Tel que mentionné précédemment, le RTL souhaite faire de l’amélioration de la desserte 
interne une de ses priorités au cours des prochaines années. En effet, il s’agit même d’un des
objectifs principaux de son plan stratégique 2012-2021, qui sera rendu public en 2012.

Plusieurs mesures d’amélioration de la desserte interne seront considérées:

• Des bonifications de service durant la période hors-pointe de jour (de 9h30 à 15h30) 
seront mises en place;

• Développement d’axes internes rapides (réseau rapide de surface), de lignes à arrêts 
limités et d’autres mesures, afin de diminuer le nombre de correspondances et le temps
des déplacements internes;

• Mise en service d’une ligne interne se rendant jusqu’à Boucherville, offrant donc 
une nouvelle option pour effectuer un déplacement interne, sans passer par le 
terminus Longueuil;
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• Amélioration de la fréquence hors-pointe et fin de semaine pour assurer au minimum
un service aux 30 minutes sur les axes où la demande le justifie;

• Introduction éventuelle de navettes spéciales pour les personnes âgées.

Ces mesures restent à être analysées plus en profondeur, mais elles témoignent de l’engage-
ment du RTL vers l’amélioration de la desserte interne et hors-pointe, ce qui devrait résulter en
une nette amélioration de l’offre de service destinée aux personnes âgées ou ayant des limita-
tions fonctionnelles.

9.2 Accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant

Le plan d’implantation, détaillé dans la section 7.4, démontre que le RTL vise à rendre son ré-
seau accessible aux personnes en fauteuil roulant le plus rapidement possible, tout en tenant
compte de la disponibilité des véhicules et des autres limitations opérationnelles.

De plus, le RTL continuera à consulter la clientèle visée afin d’améliorer continuellement le ser-
vice offert et d’éliminer le plus d’obstacles possibles. Les superviseurs du RTL s’assureront aussi
de communiquer avec les municipalités concernées si des problèmes surgissent à un arrêt acces-
sible (trottoir endommagé, arrêt mal déneigé, etc.) comme ils le font déjà avec les autres pro-
blématiques impliquant les municipalités.

9.3 Analyse de l’accessibilité des arrêts pour les autres limitations fonctionnelles

À court terme, le RTL s’est concentré sur l’évaluation des critères d’accessibilité aux arrêts pour
les personnes en fauteuil roulant afin de mettre en œuvre le projet pilote et le plan d’implan-
tation des lignes accessibles. Toutefois, le RTL et les municipalités de l’agglomération de Lon-
gueuil sont conscients de l’existence d’obstacles aux arrêts pour les personnes ayant d’autres
limitations fonctionnelles. Au cours des prochaines années, le RTL prévoit faire une analyse de
ces obstacles et tenir des consultations afin de mettre en œuvre des mesures, ou d’en proposer
aux municipalités lorsqu’elles en sont responsables.

9.4 Système d’information en temps réel

En 2015, le RTL prévoit mettre en opération un système d’information en temps réel. Le projet,
intitulé ”Où est mon bus?”, permettra aux usagers de connaître l’heure réelle des prochains
passages d’autobus. Bien que le projet ne soit pas tout à fait défini, il est prévu que les clients-
usagers aient accès à cette information à travers plusieurs médias: afficheurs, bornes d’informa-
tion, Internet, téléphones intelligents, etc. 

De plus, des afficheurs annonçant le prochain arrêt devraient être installés à l’intérieur des 
autobus et pourraient être accompagnés d’annonces vocales. Tel que prévu dans la politique
d’accessibilité universelle, le RTL s’assurera que tous ses usagers, comprenant ceux qui ont des
limitations fonctionnelles, seront considérés dans ce projet. Des consultations avec le milieu 
associatif pourraient être organisées afin de s’assurer que tous les besoins soient recensés,
même s’il est possible que le RTL ne soit pas en mesure d’y répondre en totalité. 
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10. Suite de la démarche

10.1 Diffusion du plan de développement

Après son approbation, le plan de développement de l’accessibilité universelle sera envoyé au
MTQ pour être validé. Il sera ensuite présenté dans chacun des comités de gestion des villes de
l’agglomération de Longueuil. De plus, le plan de communication, qui sera élaboré, assurera
une diffusion des mesures concernant les municipalités aux intervenants touchés, afin que 
l’information soit connue et intégrée dans les plans et projets. Les services responsables des 
relations avec les citoyens seront aussi mis au courant du plan afin de pouvoir en informer 
les citoyens qui le désirent.

10.2 Suivi et représentations auprès des partenaires

Au cours des prochaines années, le RTL effectuera, non seulement un suivi du plan à l’interne
et auprès des partenaires, mais tentera d’agir en tant que porte-parole de l’accessibilité univer-
selle du transport collectif auprès de ceux-ci, en particulier les municipalités et les autres socié-
tés de transport, afin de s’assurer que l’accessibilité universelle soit considérée dans tous les
projets et afin de promouvoir une certaine continuité dans le service régulier accessible à tra-
vers la grande région de Montréal. Le RTL portera une attention particulière à l’accessibilité de
la ligne 4 de métro, des gares de train localisées sur son territoire et du terminus Centre-ville.

Le RTL continuera aussi de faire un suivi auprès du milieu associatif afin de sonder l’opinion des
usagers, de connaître l’impact réel des mesures sur l’accessibilité de son réseau régulier et de
recenser de nouveaux obstacles qui pourraient surgir.

10.3 Mise à jour du plan d’implantation des lignes accessibles

Le plan de déploiement de l’accessibilité aux fauteuils roulants présenté à la section 7.4 sera
mis à jour à chaque année. Il est à noter que les nouvelles contraintes opérationnelles, le nom-
bre d’arrêts accessibles, les demandes d’usagers, les réaménagements de lignes et autres modi-
fications pourraient affecter l’ordre de priorité. Il se peut que le nombre de lignes à rendre
accessibles chaque année soit revu à la suite du projet pilote et des premières expériences de
lignes accessibles, selon le contexte opérationnel et la disponibilité des autobus.

10.4 Révision du plan

Tel que prévu par le MTQ, le plan de développement de l’accessibilité universelle sera formelle-
ment revu à tous les cinq ans. La mise à jour du plan permettra de s’assurer que ces nouveaux
obstacles soient connus du RTL et que des mesures concrètes soient mises en place pour les éli-
miner. Toutefois, avec l’application de la politique qui stipule que tous les nouveaux projets du
RTL doivent prendre en compte l’accessibilité universelle, le nombre de nouveaux obstacles de-
vraient sans cesse diminuer, pour en arriver un jour à une situation où un plan ne sera plus né-
cessaire, car l’accessibilité universelle fera partie intégrante du transport collectif.
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Annexe 2A: Tableau synthèse des obstacles et des mesures (obstacles techniques)
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Annexe 2B: Tableau synthèse des obstacles et des mesures (obstacles humains)



 

 

 

Annexe 3: Grille d’évaluation des lignes d’autobus
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Annexe 4: Plan de déploiement des lignes d’autobus accessibles aux fauteuils roulants
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Annexe 5: Politique d’accessibilité universelle
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