
 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  CHAPITRE 5 | 5-1  

CHAPITRE 5. L’ORGANISATION ET LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX 
DE TRANSPORT 

 
Les réseaux de transport constituent des résultantes et des instruments d’aménagement et de 
développement du territoire. De par leur nature, leur longévité et leur inscription dans l’espace, 
ils ont un effet structurant, entre autres, sur l’orientation et la forme urbaine, de même que sur la 
distribution des activités et des ménages. Ces réseaux contribuent à l’expansion de l’établissement 
humain et de ses activités, notamment économiques. Seront ainsi abordés dans ce chapitre, les 
aspects relatifs à la hiérarchisation de notre structure viaire au sein de la métropole, à la logique 
des déplacements des personnes et des marchandises ainsi que les zones présentant des points 
conflictuels de transport. Les thèmes du transport collectif, du transport actif, du transport fluvial 
et des équipements et des infrastructures de transport projetés sur notre territoire, feront 
également l’objet d’une analyse. 
 

5.1 LES COMPOSANTES ET LA STRUCTURE HIÉRARCHIQUE DE NOTRE 
RÉSEAU DE TRANSPORT ROUTIER 

 
La mobilité des personnes et des marchandises sur notre territoire s’articule sur un important 
réseau de voiries à portée nationale, métropolitaine, régionale et locale (carte 5.1). La 
hiérarchisation fonctionnelle de notre réseau routier présente les caractéristiques suivantes. 
 
Sans conteste, l’autoroute 40 constitue l’épine dorsale de notre réseau routier. Traversant notre 
territoire d’ouest en est, elle se voit greffer, tout le long de son parcours, de routes régionales et 
d’importantes artères urbaines. À l’échelle de la MRC, le réseau routier métropolitain se caractérise 
par l’axe de l’autoroute 40, le boulevard Brien (Repentigny) et la rue Notre-Dame (Repentigny) 
(carte 5.1). Ces axes établissent un lien avec le cœur de la région métropolitaine, soit l’île de 
Montréal, et contribuent, entre autres, à l’attractivité et la compétitivité du Grand Montréal. 
L’efficacité de ce réseau a donc une incidence stratégique sur le transport collectif des personnes, 
l’accessibilité aux pôles économiques et le transport des marchandises, notamment dans une 
perspective multimodale. 
 
Le croisement des autoroutes 40 et 640 crée un nœud de circulation sur le territoire de notre MRC 
ainsi que sur celui de la MRC Les Moulins. Ce carrefour autoroutier, situé en partie sur le territoire 
de la ville de Charlemagne, lie les villes de notre MRC aux villes de la couronne nord 
métropolitaine, notamment par l’axe de l’autoroute 640. 
 
Sur le territoire de la ville de Repentigny, les boulevards Larochelle, Brien, Industriel et la rue 
Valmont interceptent le passage de l’autoroute 40 et causent des goulots d’étranglement à 
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l’intérieur de la trame urbaine de Repentigny, puisque ces axes de circulation constituent des 
points de convergence majeurs.  
 
Chevauchant les limites municipales de la ville de L’Assomption et de la municipalité de Saint-
Sulpice dans la portion méridionale de la MRC, l’autoroute 40 établit également des liaisons avec 
des routes de nature régionale, soit les routes 341 et 343. Comme le démontre la carte 5.1, ces 
axes viaires régionaux permettent, à leur tour, d’autres liaisons avec des routes de nature régionale 
(339 et 344) et nationale (138). Ces axes, qui sillonnent notre territoire, créent ainsi des liens 
intermunicipaux avec les villes des MRC voisines, notamment Terrebonne et Mascouche (Les 
Moulins), Saint-Roch-de-l’Achigan (Montcalm), Joliette (Joliette) et Lavaltrie (D’Autray). 
Finalement, la structure hiérarchique de notre réseau se complète par la ramification de la voirie 
locale au sein de nos différentes municipalités. 
 

5.2 ANALYSE ÉVOLUTIVE DU SCHÉMA DES DÉPLACEMENTS DE LA MRC DE 
L’ASSOMPTION 
 

La présente section traite d’abord de l’évolution de la mobilité des personnes au sein de notre 
MRC. Par la suite, les grandes lignes du déplacement des marchandises sont exposées via le réseau 
de camionnage de la MRC. 
 

5.2.1 Évolution de la mobilité des personnes 
 
L’évolution de la mobilité des personnes est fortement modulée par l’action de tendances lourdes 
de nature sociale, démographique et économique. Ainsi, le vieillissement de la population, 
l’accession continue des femmes au marché du travail, la poursuite de la motorisation des 
individus et la distribution des pôles d’emploi demeurent les principaux facteurs influençant la 
mobilité des individus au sein d’un territoire (MTQ, 2007). Située sur la rive nord-est de la CMM, 
la MRC de L’Assomption connaît une progression constante de sa population et conséquemment, 
du nombre des déplacements. Traditionnellement orientés vers le centre de l’agglomération 
montréalaise, on observe depuis quelques années une augmentation des déplacements à l’interne 
de notre MRC ainsi que vers les autres secteurs de la couronne Nord et de Laval. Ce constat 
s’explique notamment par la diversification de l’économie des couronnes de la métropole (notion 
de polycentrisme).    
 

Une progression constante des déplacements modulée toutefois par l’âge  
 
De façon globale, la région métropolitaine de Montréal devrait connaître une hausse de 11,5 % 
des déplacements quotidiens (période de 24 heures, tous modes et motifs confondus) à l’horizon 
de 2026. En période de pointe du matin (PPAM), le scénario tendanciel envisage une hausse de 
5,8 % des déplacements pour les mêmes années de référence (2003-2026). Toutefois, une 
diminution des déplacements effectués en PPAM s’observe à compter de 2021 (MTQ, 2007). À 
l’échelle de notre MRC, la variation projetée du nombre total de déplacements (24 heures et 
PPAM) pourrait se traduire par les données du tableau 5.1. 
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Tableau 5.1 Évolution du nombre des déplacements journaliers (24 heures) et en PPAM, tous 

modes et motifs confondus, à l’échelle de la MRC de L’Assomption. 

Déplacements totaux 
24hrs (tous modes) 

1993 1998 2003 Projection 2016 Projection 2026 

236 951 251 309 258 269 273 120 287 970 

Taux de variation 
annuelle 

∆ 
1993 – 1998 

∆ 
1998 – 2003 

∆ 
2003 – 2016 

∆ 
2003 – 2026 

1,22 % 0,46 % 0,44 % 0,44 % 

Déplacements PPAM 
(tous modes) 

1993 1998 2003 Projection 2016 Projection 2026 

49 460 58 664 63 281 65 117 66 952 

Taux de variation 
annuelle 

∆ 
1993 – 1998  

∆ 
1998 – 2003  

∆ 
2003 – 2016  

∆ 
2003 – 2026  

3,7 % 1,6 % 0,22 % 0,22 % 
Source : Genivar, 2007a et MTQ, 2007 
 
L’évolution projetée du nombre de déplacements quotidiens (24 heures) à l’horizon de 2026 
pourrait donc correspondre au taux annuel de variation enregistré au cours de la période 1998 – 
2003, soit 0,46 %, mais inférieur à celui de 1993 – 1998. Pour ce qui est des déplacements effectués 
en PPAM, nous pouvons noter une baisse relative du taux annuel de variation observé pour la 
période 1998 – 2003. Cependant, depuis 1993 c’est au niveau de la période de pointe du matin 
que nous pouvons observer les plus fortes progressions au niveau des déplacements totaux.  
 
Contrairement aux déplacements journaliers (24 heures), les déplacements en PPAM connaîtront 
une croissance beaucoup plus modérée d’ici l’horizon 2026. 
 
Si le nombre de déplacements est appelé à augmenter au cours des prochaines années, il est 
inusité de constater une baisse de la mobilité individuelle entre 1998 et 20031. Le nombre de 
déplacements par personne (5 ans et plus) est passé de 2,46 à 2,30 pour ces années respectives à 
l’échelle métropolitaine. En 2008, cette tendance se maintient, puisque le taux de mobilité est de 
2,16 à l’échelle métropolitaine. Au niveau de la MRC de L’Assomption, nous pouvons observer le 
même phénomène puisque le taux de mobilité en 2003 se situe à 2,36, comparativement à 2,51 
en 1998. En 2008, notre taux est identique à celui de la région métropolitaine, soit 2,16 
déplacements par personne. Cette tendance à la diminution de la mobilité globale semble 
correspondre au processus de vieillissement de notre population et à une baisse du nombre de 
déplacements pour le motif magasinage / loisir en semaine.   
 
Une discrimination des projections sous l’angle de la structure démographique nous permet de 
mieux saisir l’importance de ce facteur sur l’évolution de la demande en déplacements, 

 
1 Selon le MTQ (2007), « on estime que cela serait lié partiellement à un biais attribuable à la méthode d’enquête et principalement à 
une diminution de production de déplacements pour les motifs secondaires (loisirs, visite, magasinage). Cette tendance semble 
s’observer aussi dans certaines grandes villes nord-américaines et françaises » (p.3). 
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notamment à l’égard de la période, des motifs, des modes et de la dynamique des déplacements 
sur le territoire. Une comparaison des strates d’âge de la population de la MRC de L’Assomption 
à celle de la RMR de Montréal en 2003 puis 20262 nous permet, à l’égard des projections de la 
demande en déplacements pour cette même période, d’évaluer l’évolution générale des 
déplacements sur notre territoire. Le tableau 5.2 permet ainsi de situer l’évolution des 
déplacements de la MRC de L’Assomption3 au sein des grandes tendances à venir pour la région 
métropolitaine de Montréal4. D’abord, nous pouvons observer que les classes d’âge inférieures à 
50 ans connaîtront une diminution de leurs déplacements journaliers (période de 24 heures). Cette 
variation semble correspondre à la diminution des effectifs de ces strates d’âge à long terme. 
Inversement, le glissement de la cohorte des baby-boomers vers les classes d’âge supérieures 
bonifiera substantiellement les déplacements des gens âgés de plus de 50 ans. Si les prévisions 
démographiques se maintiennent, la proportion des gens âgés de plus de 65 ans atteindra 22,6 
% de notre population en 2026. Actuellement, cette proportion est de 11, 4 % (Statistique Canada, 
2006). Selon le MTQ, l’impact prévisible de la variation des déplacements des 65 ans et plus serait 
« moins important sur les déplacements faits en pointe du matin par ces individus, puisqu’ils sont 
moins enclin à se déplacer durant cette période de la journée » (MTQ, 2007 : p.23). L’évolution 
des effectifs de la population active et l’âge de la retraite seront donc des variables importantes à 
l’égard de l’évolution des déplacements durant la période de pointe du matin. 
 
Si les prévisions se maintiennent, c’est à compter de 2021 que les déplacements reliés au motif 
travail commenceront à diminuer en PPAM. Lorsque l’on considère l’évolution de la part relative 
de la population active de notre MRC au sein des effectifs populationnels totaux, nous pouvons 
constater effectivement une diminution progressive de cette dernière au fil des années. Si la 
population active représente 70,4 % de notre population en 2006, elle passera à 63,1 % en 2021 
puis 60,5 % en 2026. Toutefois, le scénario tendanciel présage que l’âge de la retraite sera de plus 
en plus tardif vers l’horizon 2026. En effet, 25 % des déplacements chez les 65 ans et plus en PPAM 
est motivé par le travail en 2003 alors que cette proportion passerait à 28 % en 2026. En nombre 
absolu, le nombre de déplacements chez ces individus passe de 13 200 à 28 000 respectivement 
en PPAM à l’échelle de la région métropolitaine. À l’égard de l’évolution globale des 
déplacements, il est donc plausible de croire que les variations projetées au sein de notre territoire 
connaîtront, selon une intensité variable, les mêmes fluctuations que celles prévues à l’échelle de 
la RMR de Montréal à l’horizon 2026 (tableau 5.2). 

 
2 Le scénario démographique utilisé pour le scénario tendanciel 2026 est le résultat d’une simulation à micro-échelle des hypothèses 
de fécondité, de mortalité et de migration correspondant au scénario A de référence de l’Institut de la statistique du Québec (MTQ, 
2007). 
3 Pour l’enquête O-D 2003, les données régionales, c’est-à-dire à l’échelle de la MRC de L’Assomption, intègrent les municipalités de 
Saint-Roch-de-L’Achigan et Saint-Roch-Ouest (MRC de Montcalm). Cependant, les résultats de l’enquête O-D 1998 nous révèlent que 
la relation entre la MRC de L’Assomption et ces deux municipalités demeure peu significative (Genivar, 2007a). En effet, ces 
municipalités représentent moins de 1 % des déplacements avec notre territoire. Ainsi, nous croyons que l’intégration de ces dernières 
à notre territoire n’altère pas l’interprétation des résultats pour la MRC de L’Assomption. 
4 Tout comme les projections démographiques, les scénarios prévisionnels en matière de déplacements définissent des hypothèses 
au niveau de la démographie, de l’économie et de la motorisation des individus sur la base des observations des enquêtes O-D 
antérieures. À l’égard de notre territoire, bien que notre évolution fluctuera au rythme des tendances lourdes, nous pouvons toutefois 
préciser que la modification de l’offre en transport collectif, notamment par la mise en place du train de banlieue, viendra 
probablement accentuer ou nuancer certaines données relatives aux déplacements. 
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Tableau 5.2 Bilan du scénario tendanciel de la demande en déplacements (24 heures, tous modes 

et motifs confondus) de la région métropolitaine de Montréal à l’égard de la MRC de 
L’Assomption. 

Classes 
d’âge 

Variation des 
déplacements 

totaux 
2003-2026 

pour la RMR5 
de Montréal 

Proportion 
(%) de la 

population 
de la RMR 

de Montréal 
selon les 

classes d’âge 
en 2003 

Projection 
de la 

proportion 
(%) de la 

population 
de la RMR 

de Montréal 
selon les 

classes d’âge 
en 2026 

Proportion 
(%) de la 

population 
de la MRC de 
L’Assomption 

selon les 
classes d’âge 

en 2003 

Projection de 
la proportion 

(%) de la 
population 

de la MRC de 
L’Assomption 

selon les 
classes d’âge 

en 2026 

Bilan du 
scénario 

tendanciel à 
l’égard de la 

MRC de 
L’Assomption 

0-19 -3.2% 24,1 20,2 28,3 23,0 > 
20-34 -0,5% 20,9 18,7 16,7 15,3 < 
35-49 -4,7% 25,1 20,6 28,7 20,1 > 
50-64 29,5% 17,3 19,3 18,0 19,1 = 

65 ans et 
plus 93,0% 12,7 21,2 8,3 22,6 > 

Légende : 

(=) situation comparable  
(<) changement moins accentué que la RMR de Montréal  
(>) changement plus accentué que la RMR de Montréal 

Source : MTQ, 2007, Institut de la statistique du Québec, 2009 et AMT, 2003 
 

Une progression constante des déplacements motorisés 
 
Comme nous pouvons le constater au tableau 5.3, le taux de motorisation de la MRC de 
L’Assomption a progressé depuis 1998. 
 
Tableau 5.3 Évolution du taux de motorisation de la MRC de L’Assomption (1998 – 2008). 

 O-D 1998 O-D 2003 O-D 2008 

Nombre d’auto / logis 1,6 1,7 1,7 
% de logis sans auto 6,1 4,7 6,2 

% de logis avec 1 auto 41,9 39,4 37,3 
% de logis avec 2 autos 42,1 44,2 42,6 
% de logis avec 3 autos 8,5 9,2 10,5 

% de logis avec 4 autos et plus 1,4 2,5 3,5 
Source : AMT, 1998, 2003 et 2008. 
  

 
5 Le territoire de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal fait référence à celui défini par Statistique Canada pour 
le recensement de 2001. Pour notre MRC, le territoire de L’Épiphanie ville et paroisse n’est pas inclus. Toutefois, le territoire de ces 
deux municipalités est intégré au territoire de l’enquête O-D 2003, de même qu’à celui de l’enquête O-D 1998. 
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Si le nombre de logis avec aucune ou 1 voiture a diminué au cours de cette période, le nombre 
de logis avec plusieurs voitures a connu une hausse relative. Phénomène qui s’est accentué au 
cours des dernières décennies à l’échelle de la province, l’accession des femmes au marché du 
travail s’est accompagnée de fortes hausses du taux de motorisation. De fait, l’ajout de revenus 
supplémentaires chez les individus et les ménages rend désormais possible l’achat d’une seconde 
voiture. Ce constat est d’ailleurs confirmé par la croissance du taux d’activité6 chez les femmes au 
sein de notre MRC. 
 

Les modes de déplacement 
 
Depuis 1993, la part relative des divers modes de transport semble relativement constante pour 
la MRC de L’Assomption. Le tableau 5.4 présente ces résultats. Si la part relative du transport 
collectif a connu une baisse importante en période de pointe du matin entre 1993 et 1998, elle 
remonte toutefois depuis 1998 pour s’établir à 10 % en 2008. Pour une période de 24 heures, les 
transports collectifs représentent une relative constance depuis 1993 en regroupant environ 6 % 
de tous les déplacements motorisés. À cet égard, les données sur la fréquentation du Réseau de 
Transport Collectif Régional (RTCR) de la MRC de L’Assomption démontrent des hausses annuelles 
constantes. De plus, l’entrée en service du train de banlieue viendra bonifier substantiellement la 
part modale du transport en commun parmi l’ensemble des déplacements générés sur notre 
territoire. Selon des prévisions conservatrices, près de 1 650 usagers en PPAM devraient utiliser 
ce service chaque jour (Genivar, 2007c). En ce qui concerne les transports actifs, les proportions 
demeurent constantes au cours des années et similaires entre la période de pointe du matin et 
l’ensemble de la journée (24 heures). Toutefois, à l’échelle de 24 heures, les modes non motorisés 
perdent légèrement du terrain à l’égard des modes motorisés. 
  

 
6 Le taux d’activité représente le «pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le 
jour du recensement par rapport aux personnes âgées de 15 ans et plus» (Statistique Canada, 2006). 
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Tableau 5.4 Évolution de la part modale des déplacements de la MRC de L’Assomption entre 1993 

et 2008. 

PPAM  
(tous motifs) 1993 1998 2003 2008 

Modes motorisés 43 564 88,1 % 52 711 89,9 % 56 566 89,4 % 54 681 91,4 % 

Part relative du 
transport collectif 4 885 11,2 % 4 138 7,9 % 5 005 8,8 % 5 260 10,0 % 

Modes non 
motorisés 

(marche et vélo) 
5 896 11,9 % 5 953 10,1 % 6 715 10,6 % 5 130 8,6 % 

Total des 
déplacements 49 460 100 % 58 664 100 % 63 281 100 % 59 811 100 % 

24 heures 
(tous motifs) 1993 1998 2003 2008 

Modes motorisés 209 728 88,5 % 223 219 88,8 % 234 335 90,7 225 252 92,2 % 

Part relative du 
transport collectif 12 717 6 % 12 232 5 % 12 843 5 % 15 972 7,0 % 

Modes non 
motorisés 

(marche et vélo) 
27 223 11,5 % 28 090 11,2 % 23 934 9,3 % 19 187 7,8 % 

Total des 
déplacements 236 951 100 % 251 309 100 % 258 269 100 % 244 439 100 % 

Source : Genivar, 2007a et Genivar 2012 
 
Si la tendance se maintient, à l’horizon 2026, la RMR de Montréal devrait connaître une diminution 
de la part modale des transports collectifs et actifs en PPAM au profit de l’automobile (MTQ, 2007). 
Selon les prévisions, la part modale du transport collectif chez les 50 ans et plus connaîtrait des 
pertes importantes à l’horizon 2026 alors que chez les strates d’âge inférieures, elle devrait subir 
de faibles fluctuations (tableau 5.5). Le vieillissement de la population et la poursuite des 
habitudes de motorisation au-delà de la période sur le marché du travail– notamment liée à 
l’accession des femmes au marché du travail et conséquemment de leur motorisation – semblent 
expliquer ces variations (MTQ, 2007). 
 
Rappelons ici que la mise en place d’un réseau de transport en commun (train de banlieue) et la 
valorisation de projets de voies réservées et de mesures incitatives au covoiturage au sein de notre 
MRC risquent de modifier les comportements de certains groupes d’âge, notamment les 
travailleurs qui se dirigent vers l’île de Montréal. Ainsi, il est plausible de croire que la tendance à 
la diminution de la part relative du transport collectif pourrait s’amoindrir sur notre territoire. 
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Tableau 5.5 Évolution prévue de la part modale du transport collectif (PPAM) au sein de la RMR 

de  Montréal entre 2003 et 2026. 

  Part modale du transport 
collectif 2003 (%) 

Part modale du 
transport collectif 2026 

(%) 
∆ 2003-2026 (%) 

M
ot

ifs
 Travail 20,5 17,6 -2,8 

Études 42,3 43,0 0,7 
Autres 6,9 5,8 -1,1 

Gr
ou

pe
s 

d’
âg

e 

0-14ans 20,2 22,1 1,9 
15-24ans 51,1 50,5 -0,6 
25-49ans 17,3 15,7 -1,6 
50-64ans 16,3 13,0 -3,3 

65ans et plus 15,6 9,9 -5,8 

Total 22,0 19,7 -2,3 
Source : MTQ, 2007 :p.27 
 

La distribution géographique des déplacements 
 
Les relations de la MRC de L’Assomption à l’intérieur du territoire métropolitain ont évolué depuis 
1993. En effet, l’analyse de la répartition spatiale des déplacements en PPAM nous révèle quelques 
constats majeurs. D’abord, bien que les déplacements à destination de l’île de Montréal figurent 
toujours au second rang en importance parmi l’ensemble des destinations, ces derniers diminuent 
légèrement depuis 1993 au profit d’une augmentation des déplacements internes et en direction 
de la couronne nord métropolitaine. Les figures 5.1 à 5.4 illustrent les relations de la MRC de 
L’Assomption aux territoires voisins. 
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Figure 5.1 Structure des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 1993. 

 
Source : Genivar 2007a 
 
 
Figure 5.2 Structure des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 1998. 

 
Source : Genivar 2007a 
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Figure 5.3 Structure des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 2003. 

 
Source : Genivar 2007a 
 
 
Figure 5.4 Structure des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 2008. 

 
Source : Genivar, 2012 
 
L’évolution de la structure des déplacements en origine et destination de la MRC de L’Assomption 
démontre que notre MRC s’autonomise depuis 1993. En effet, la proportion des déplacements 
internes en PPAM est passée de 45 % à 49 % en 2008. Parmi l’ensemble des déplacements en 
origine de la MRC de L’Assomption, outre les déplacements internes, l’île de Montréal accapare 
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toujours la majorité d’entre eux avec une proportion de 75 % des déplacements externes. À titre 
indicatif, cette dernière était de 85 % en 1993. L’analyse nous informe également que les liens 
entre notre MRC et la couronne Nord s’intensifient depuis 1993 en PPAM. Les déplacements en 
direction de la couronne Nord, depuis notre territoire, représentent 7 % des déplacements en 
2008 alors que cette proportion était 3 % en 1993. Cette hausse doit toutefois être pondérée par 
l’effet de la relocalisation de l’hôpital Pierre-Le Gardeur du côté de Terrebonne (secteur Lachenaie) 
ainsi que le développement d’une nouvelle zone commerciale en bordure de l’autoroute 40 de 
cette même ville. Ceux en origine de la couronne Nord vers notre MRC totalisent 14 % des 
déplacements en 2008, comparativement à 5 % en 1993.  
 
Par ailleurs, la problématique de la congestion routière en direction de l’île de Montréal pourrait, 
à certains égards, favoriser l’étalement des déplacements au cours de la journée. En effet, les 
changements observés en PPAM seraient beaucoup moins marqués pour une période de 24 
heures (figures 5.5 et 5.6) (Genivar, 2007a). Néanmoins, un fait demeure, la croissance 
démographique et économique de la couronne nord métropolitaine modifie la distribution des 
déplacements au sein de l’espace régional. 
 
Figure 5.5 Évolution de la distribution des déplacements de la MRC de L’Assomption tous modes 

confondus en PPAM entre 1993 et 2008. 

 
Source : Genivar, 2012 
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Figure 5.6 Évolution de la distribution des déplacements de la MRC de L’Assomption tous modes 

confondus pour une période de 24 heures entre 1993 et 2008. 

 
Source : Genivar, 2012 
 
En ce sens, une analyse du navettage (déplacements domicile – travail) dans le Grand Montréal 
(CMM, 2009a) démontre que les navetteurs demeurent et résident de plus en plus au sein du 
même ensemble géographique. Pour la Couronne Nord, la proportion de navetteurs internes est 
passée de 39,5 % en 2001 à 42,1 % en 2006 (CMM, 2009a). À l’échelle de la MRC, 33,5 % des 
personnes occupées7 travaillent et résident sur notre territoire en 2006, proportion similaire à 
2001, soit 34,6 % (Emploi-Québec et Service Canada, 2009). Par ailleurs, 30 % de tous les emplois 
(28 245) de la MRC de L’Assomption en 2006 sont occupés par des navetteurs entrants. En dépit 
d’une progression des déplacements au sein d’une même région, l’analyse de la CMM démontre 
également que l’île de Montréal conserve toujours son pouvoir d’attraction en terme de lieu de 

 
7 Personnes occupées - Réfère aux personnes de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d'un établissement institutionnel qui, au 
cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006) : a) avaient fait un travail 
quelconque à un emploi salarié ou à leur compte ou sans rémunération dans une ferme ou une entreprise familiale ou dans l'exercice 
d'une profession; b) étaient absentes de leur travail ou de l'entreprise, avec ou sans rémunération, toute la semaine à cause de 
vacances, d'une maladie, d'un conflit de travail à leur lieu de travail, ou encore pour d'autres raisons (Statistique Canada, 2006). 
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travail des résidents du Grand Montréal, et ce, malgré une diminution  de la part relative de cette 
dernière entre 2001 et  2006. Ainsi, la proportion des résidents du Grand Montréal travaillant sur 
l’île de Montréal est passée de 70,4 % à 67,9 % respectivement (CMM, 2009a). Si le centre maintien 
son pouvoir attractif, notons également une hausse des travailleurs des municipalités limitrophes 
à la CMM (hors CMM) navettant vers le Grand Montréal pour y travailler (CMM, 2009a). Entre 2001 
et 2006, ce type de navetteur a augmenté de 18,3 %. C’est d’ailleurs au niveau de la couronne 
Nord que ce changement a été le plus significatif au sein du Grand Montréal avec une 
augmentation de 34,1 % des navetteurs résidant dans les municipalités limitrophes à ce secteur 
mais travaillant dans ce dernier. La délocalisation de certaines entreprises, notamment celles du 
secteur manufacturier, du centre vers la couronne du Grand Montréal, la consolidation des divers 
pôles d’emplois de la CMM et la hausse du prix des logements dans le Grand Montréal 
expliqueraient, en grande partie, ces récents changements du schème des déplacements 
domicile-travail. Ce constat se reflète également au sein de notre MRC. De fait, l’analyse des 
déplacements domicile-travail de la MRC de L’Assomption et de la région de Lanaudière 
démontre une intensification des déplacements entre les MRC de la région de Lanaudière au cours 
de la période 2001-2006 (Emploi Québec et Service Canada, 2009). 
  
Sur le territoire de la RMR de Montréal, à l’horizon 2026, l’île de Montréal devrait subir une légère 
diminution de la part relative des déplacements motivés par le travail en PPAM, passant ainsi de 
68,8 % à 65,2 % (MTQ, 2007). De son côté, la part relative de la couronne Nord devrait passer de 
8,31 % (2003) à 9,6 % (2026) (MTQ, 2007). Si l’on considère l’ensemble des motifs et modes en 
PPAM à l’échelle de la RMR de Montréal, les plus fortes augmentations en matière de 
déplacements produits et attirés se concrétiseront sur l’île de Montréal et la couronne Nord 
(tableau 5.6). 
 
Tableau 5.6 Évolution des déplacements en PPAM pour la RMR de Montréal (2003-2026). 

 Déplacements produits Déplacements attirés 
Région 2026 2003-

2026 (%)* 2026 2003-
2026 (%)* 

Île de Montréal 1 064 900 87 200 73 1 280 800 76 100 64 
Laval 208 700 8 400 7 164 300 11 300 10 

Rive-sud immédiate 212 100 2 000 2 190 500 10 100 8 
Couronne Nord 360 000 23 400 20 269 600 15 000 13 
Couronne Sud 308 200 - 2 500 -2 214 800 2 500 2 

Extérieur 2 800 400 0 36 800 3 900 3 
Total 2 156 700 118 900 100 2 156 700 118 900 100 

 
Note : 
* Variation de croissance (%) entre 2003 et 2026. 

Source : MTQ, 2007, p.28. 
 
Bref, l’évolution de la structure des déplacements de la MRC de L’Assomption depuis les dernières 
années semble correspondre aux tendances que présage le scénario tendanciel de la demande 
en déplacements pour la Grande région de Montréal. 
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Les motifs sous-jacents aux déplacements des résidents de la MRC de L’Assomption8 
 
Une ventilation des déplacements sur la base des motifs nous permet de saisir davantage la 
logique des relations qu’entretient la MRC de L’Assomption avec ses territoires voisins. Depuis 
1993, la part relative des déplacements totaux associée aux motifs travail, étude et autres9 
demeure stable pour la MRC de L’Assomption avec toutefois, une augmentation du nombre des 
déplacements totaux. 
 
Les figures 5.7 à 5.10 illustrent d’ailleurs la répartition des déplacements sur la base des motifs en 
PPAM. 
 
Figure 5.7 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 1993. 

 
Source : Genivar, 2007b 
 
 
Figure 5.8 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 1998. 

 
Source : Genivar, 2007b 
 

 
8 « Les données concernant les motifs de déplacements ne sont disponibles que pour les déplacements tous modes ». De plus, « en 
ce qui concerne l’enquête O-D 2003, le secteur de Saint-Roch de L’Achigan est compris dans le secteur de la MRC de L’Assomption. 
Cependant, les résultats de l’enquête 1998 montrent que ce secteur représente moins de 1 % des déplacements en relation avec la 
MRC de L’Assomption. Les résultats de l’enquête de 2003 peuvent donc être pris en compte tels quels » (Genivar, 2007b : p.1). Les 
résultats de l’enquête OD de 2008 comprennent seulement le territoire de la MRC de L’Assomption tout comme les enquêtes de 1993 
et 1998. 
9 Le motif « autres » inclut notamment, les déplacements associés aux loisirs, au magasinage, retour au domicile, etc. 
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Figure 5.9 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 2003. 

 
Source : Genivar, 2007b 
 
 
 
 
Figure 5.10 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption en PPAM, 2008. 

 

 
Source : Genivar, 2012 
 
De toute évidence, les déplacements totaux liés aux motifs travail (48 % à 50 %) et étude (34 % à 
38 %) polarisent la PPAM. Sur la base de 1993, nous pouvons observer une augmentation des 
déplacements attirés par la MRC de L’Assomption pour ces deux mêmes motifs. La présence 
d’équipements institutionnels majeurs et de pôles d’emplois, notamment dans les agglomérations 
de Repentigny et L’Assomption, confirme l’attractivité de notre territoire. Le tableau 5.7 précise, 
en termes de déplacements totaux effectués en PPAM, les interrelations de notre MRC avec les 
différents secteurs géographiques de la CMM en fonction des motifs travail, études et autres. 
Quelques constats majeurs ressortent de l’analyse. Outre la proportion croissante des 
déplacements internes (ceux dont l’origine et la destination demeure la MRC de L’Assomption) 
pour l’ensemble des motifs considérés au cours de l’intervalle 1993 – 2008, nous pouvons observer 
que la part relative de l’île de Montréal, bien que majoritaire, s’amenuise progressivement au profit 
de la couronne Nord, et ce, tant sur le plan du travail, des études et autres motifs (loisirs, 
magasinage). 
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Tableau 5.7 Sommaire des déplacements totaux en PPAM sur la base des motifs pour les périodes 

1993, 1998, 2003 et 2008. 

PPAM (tous motifs) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 18 824 39 21 335 37 20 061 33 17 217 30 
Longueuil 673 1 702 1 1 070 2 743 1 

Laval 980 2 1 510 3 1 679 3 1 172 2 
Rive Sud 663 1 407 1 476 1 698 1 

Rive Nord 2 536 5 3 780 7 6 054 10 7 794 13 
Internes MRC 24 600 51 29 467 52 32 371 52 30 389 52 

Total 48 276 100 57 201 100 61 711 100 58 013 100 
PPAM (motif travail) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 14 073 59 16 336 58 15 604 51 13 215 47 
Longueuil 613 3 521 2 861 3 625 2 

Laval 726 3 1 344 5 1 264 4 888 3 
Rive Sud 546 2 334 1 336 1 443 2 

Rive Nord 1 670 7 2 556 9 4 114 13 5 115 18 
Internes MRC 6 194 26 6 946 25 8 579 28 7 824 28 

Total 23 822 100 28 038 100 30 757 100 28 108 100 
PPAM (motif études) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 2 573 14 3 249 16 2 411 11 2 306 12 
Longueuil 20 0 150 1 107 0 30 0 

Laval 195 1 129 1 224 1 244 1 
Rive Sud 72 0 44 0 66 0 164 1 

Rive Nord 573 3 783 4 1 235 6 1 706 9 
Internes MRC 14 803 81 15 414 78 17 363 81 15 264 77 

Total 18 236 100 19 769 100 21 405 100 19 715 100 
PPAM (motif autres, sans retour à la maison) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 2 178 35 1 750 19 2 047 21 1 697 17 
Longueuil 40 1 30 0 103 1 88 1 

Laval 59 1 37 0 191 2 40 0 
Rive Sud 45 1 30 0 75 1 90 1 

Rive Nord 293 5 441 5 705 7 973 10 
Internes MRC 3 603 58 7 107 76 6 429 67 7 301 72 

Total 6 218 100 9 394 100 9 548 100 10 190 100 
Source : Genivar, 2007b et Genivar 2012 
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Un regard sur l’évolution des motifs de déplacements totaux sur une base journalière (24 heures) 
nous révèle d’autres enseignements pertinents (voir figures 5.11 à 5.14 et tableau 5.8). En termes 
de déplacements totaux, ceux reliés aux motifs autres dominent mais subissent une légère 
diminution de leur part relative depuis 1993 (52 % à 46 %) au profit des motifs études (19 %) et 
travail (28 % à 35 %) qui présentent une constance ou augmentation. À destination de la MRC de 
L’Assomption, le motif « autres » prédomine (70 % à 54 %) mais diminue au profit du motif travail 
(24 % à 36 %) et études (6 % à 10 %). Pour ce qui est des déplacements effectués en origine de la 
MRC, le motif travail concentre la majorité de ces derniers et va en augmentant (59 % à 65 %) 
(Genivar, 2007b et Genivar 2012). 
 
Au chapitre des parts relatives des différents secteurs géographiques en termes de déplacements 
totaux effectués sur une base journalière (tous motifs confondus), les tendances diffèrent 
légèrement de celles observées en PPAM. De façon générale, l’île de Montréal présente une 
relative constance alors que la couronne Nord affiche une progression de sa part relative pour 
l’ensemble des motifs considérés. Toutefois, sur la base des motifs autres, une nette diminution 
s’observe pour les déplacements en échange avec l’île de Montréal. De fait, la proportion des 
motifs autres (loisirs et magasinage) est passée de 24 %, en 1993, à 15 % en 2008. Le 
développement et la consolidation de l’offre commerciale de la MRC semblent conforter cette 
tendance. 
 
En ce qui concerne les déplacements internes sur une base 24 heures, tous motifs confondus, une 
relative constance s’observe entre 1993 et 2008. 
 
 
Figure 5.11 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption pour une période de 24 heures, 

1993. 

 
Source : Genivar, 2007b 
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Figure 5.12 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption pour une période de 24 heures, 

1998. 

 
Source : Genivar, 2007b 
 
 
Figure 5.13 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption pour une période de 24 heures, 

2003. 

 
Source : Genivar, 2007b 
 
 
Figure 5.14 Motifs des déplacements de la MRC de L’Assomption pour une période de 24 heures, 

2008. 

 
Source : Genivar, 2012 
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Tableau 5.8 Sommaire des déplacements totaux pour une période de 24 heures sur la base des 
motifs pour les années 1993, 1998, 2003 et 2008. 

24 heures (tous motifs) 
Secteur 

géographique 
1993 1998 2003 2008 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Montréal 39 727 30 40 977 30 40 819 29 34 661 26 
Longueuil 1 228 1 1 525 1 2 097 1 1 772 1 

Laval 2 446 2 3 189 2 3 720 3 3 020 2 
Rive Sud 1 590 1 1 037 1 1 151 1 1 263 1 

Rive Nord 7 209 5 10 545 8 14 119 10 18 477 14 
Internes MRC 81 367 61 81 158 59 79 044 56 73 801 55 

Total 133 567 100 138 431 100 140 951 100 132 993 100 
24 heures (motif travail) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 20 190 53 23 908 53 24 126 49 21 909 47 
Longueuil 849 2 854 2 1 404 3 1 357 3 

Laval 1 130 3 1 996 4 2 278 5 1 669 4 
Rive Sud 782 2 698 2 558 1 669 1 

Rive Nord 2 463 6 4 086 9 5 835 12 7 944 17 
Internes MRC 12 817 34 13 773 30 15 044 31 13 185 28 

Total 38 231 100 45 316 100 49 244 100 46 733 100 
24 heures (motif études) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 3 246 12 4 056 15 3 053 11 3 351 13 
Longueuil 20 0 195 1 107 0 30 0 

Laval 237 1 147 1 278 1 357 1 
Rive Sud 157 1 75 0 66 0 164 1 

Rive Nord 750 3 1 048 4 1 419 5 1 900 8 
Internes MRC 21 795 83 21 602 80 22 242 82 19 442 77 

Total 26 205 100 27 123 100 27 164 100 25 244 100 
24 heures (motif autres, sans retour à la maison) 

Secteur 
géographique 

1993 1998 2003 2008 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Montréal 16 291 24 13 012 20 13 640 21 9 402 15 
Longueuil 359 1 476 1 587 1 385 1 

Laval 1 079 2 1 046 2 1 164 2 994 2 
Rive Sud 651 1 264 0 527 1 429 1 

Rive Nord 3 996 6 5 411 8 6 865 11 8 633 14 
Internes MRC 46 755 68 45 782 69 41 758 65 41 173 67 

Total 69 131 100 65992 100 64 542 100 61 016 100 
Source : Genivar, 2007b et Genivar 2012 
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5.2.2 Le déplacement des marchandises 
 
Les impératifs économiques liés à la mondialisation des marchés et aux modes de production 
sous-jacents, notamment le système de livraison « juste à temps », commandent des systèmes et 
des réseaux de transport des marchandises efficaces et flexibles. Ces nouvelles exigences du 
marché, combinées à la forme urbaine des métropoles nord-américaines et à l’offre en 
infrastructures routières et autoroutières, ont favorisé, entre autres, l’essor du camionnage. 
Conséquemment, la croissance du déplacement des marchandises par camionnage a 
inévitablement entraîné une augmentation des pressions sur le réseau routier et parallèlement, 
des conflits entre les usagers de la route. 
 
Caractérisé par le passage de l’axe de transport des marchandises le plus sollicité au sein de la 
CMM, l’autoroute 40, notre territoire bénéficie d’une desserte stratégique. Le déplacement des 
marchandises à travers la MRC de L’Assomption est assuré par un réseau de camionnage dont les 
caractéristiques figurent à la carte 5.2. Hormis les segments de notre réseau viaire où le transit par 
camionnage est permis, nous retrouvons également des portions de ce réseau ayant des 
restrictions et d’autres, des interdictions, à l’exception toutefois de la livraison locale qui est 
permise sur l’ensemble du territoire. Pour ce qui est des restrictions, il s’agit essentiellement d’axes 
moins propices au camionnage en raison, entre autres, de la géométrie et de la dimension de la 
chaussée, de l’absence d’accotement ou de la présence d’un pont à charge limitée. Le camionnage 
n’est donc pas interdit sur la voirie affichant une restriction mais son intensification n’est pas 
recommandée. 
 
De façon générale, l’autoroute 40 constitue notre principal axe de transit de camionnage. Sur les 
106 000 véhicules qui empruntent l’autoroute chaque jour à la hauteur de notre territoire (secteur 
du pont Benjamin-Moreau), la proportion des camions fluctue entre 10 % et 19 % du débit 
journalier moyen annuel (DJMA) enregistré en 2011. La route 341 assume également une bonne 
part du déplacement des marchandises en assurant une desserte au parc industriel de 
L’Assomption ainsi qu’à la carrière et à la sablière de L’Épiphanie paroisse. À l’égard du DJMA de 
la route 341, soit 10 100 véhicules, 8 % de ce dernier est représenté par le camion. Un pourcentage 
similaire (7 % des 2 230 véhicules qui y transitent quotidiennement) s’observe du côté de la route 
339 dans l’Épiphanie paroisse, puisque cette dernière établit une liaison avec l’autoroute 25 à la 
hauteur de Saint-Roch-de-L’Achigan (MRC de Montcalm). Malgré l’interdiction qui prévaut sur le 
rang du Grand Coteau à L’Épiphanie paroisse, nous pouvons observer un niveau d’achalandage 
relativement élevé de camions sur ce dernier en raison, entre autres, d’une connexion qu’établit 
ce rang à l’autoroute 25 depuis la carrière. Toutefois, de par sa dimension, sa géométrie et son 
état, cette voie locale n’est pas apte à accueillir un tel volume. Par ailleurs, la portion de la route 
343 comprise entre l’autoroute 40 et la route 344 sur le territoire de la ville de L’Assomption 
demeure relativement fréquentée par le camionnage. De fait, le pourcentage de camion du DJMA 
avoisine 7 %, taux comparable à celui de la route 341. En raison des problèmes de congestion que 
connaît le réseau routier supérieur dans le secteur de Repentigny à l’approche de l’échangeur 
40/640 lors des périodes de pointe, le déplacement des marchandises peut s’avérer davantage 
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complexe. De plus, les lacunes d’accès observées au parc industriel de Le Gardeur tendent à 
complexifier le déplacement des marchandises. 
 
Pour sa part, le réseau ferroviaire transitant sur le territoire de la MRC de L’Assomption assume 
un rôle relativement marginal au niveau du transport des marchandises en lien avec les entreprises 
de notre territoire. Seul le réseau du Canadien National (CN) jouxte les aires d’affectation 
industrielle de Repentigny (IND-D-1, IND-A-1, IND-A-2) et de L’Assomption (IND-A-3, IND-C-2 et 
IND-C-1). Contigüe au réseau ferroviaire, Métro Canada Logistique (aire d’affectation industrielle 
IND-C-1, ville de L’Assomption) constitue, entre autres, un lieu d’entreposage pour des entreprises 
de la région, dont Firestone (Joliette) et Kruger (Crabtree). Si le réseau ferroviaire ne semble pas, 
actuellement, un facteur de localisation prédominant pour les entreprises de notre territoire, il y 
a lieu de consolider le potentiel de la MRC à cet égard par l’identification de 2 points de transfert 
ferroviaire au sein des aires industrielles IND-A-3 et IND-C-1(carte 5.1). Le réseau de Chemin de 
fer Québec – Gatineau (CFQG) traverse notre territoire sans avoir de contact avec une aire 
industrielle ou un point de transbordement.  
 

5.2.3 Les générateurs de déplacements 
 
Les principaux générateurs de déplacements de notre territoire se répartissent principalement au 
sein de nos deux principales agglomérations urbaines : Repentigny et L’Assomption. Il s’agit 
essentiellement des pôles commerciaux de Repentigny, L’Assomption et Charlemagne, des pôles 
industriels de Repentigny et de L’Assomption, du Cégep et du Collège de L’Assomption, de 
certains équipements de santé (Repentigny) ainsi que des écoles secondaires (Repentigny (3) et 
L’Assomption (2)). Se greffent également à certains établissements scolaires des pôles d’activités, 
dont un pôle d’équipements sportifs près de l’école secondaire Félix-Leclerc (Repentigny) et un 
pôle d’équipements culturels et sportifs à proximité du Collège de L’Assomption (CMM, 2009b). 
La carte 5.4 localise lesdits équipements.  
 

5.3 LES ENTRAVES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES 
MARCHANDISES SUR LE RÉSEAU ROUTIER, LES AMÉLIORATIONS 
SOUHAITÉES À L’ÉGARD DE CE DERNIER ET LA PLANIFICATION DES 
TRAVAUX DU MTQ 

 

5.3.1 Les points conflictuels du réseau de transport routier de la MRC de   
  L’Assomption 
 
Les problèmes de circulation que l’on observe au sein de notre réseau routier se définissent en 
termes d’efficacité, de sécurité, de géométrie, de raccordement de la voirie et de saturation de 
certains axes viaires. La carte 5.3 et le tableau 5.9 démontrent, à l’échelle du territoire de la MRC, 
les principaux points conflictuels en matière de circulation des personnes et des marchandises. 
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Tableau 5.9 Sommaire des zones conflictuelles du réseau routier de la MRC de L’Assomption. 

Zones conflictuelles Commentaires 
Repentigny 

Autoroute 40 et  
boulevard Brien  Congestion, notamment aux heures de pointe. 

Viaduc de la rue Valmont  La configuration actuelle du viaduc autorise seulement les liens vers l’ouest. Il 
serait donc nécessaire d’aménager une nouvelle bretelle en direction est. 

À la hauteur de la rue 
Valmont  Absence de lien entre les deux secteurs de la ville. 

Rue Notre-Dame  Congestion; 
 Lacunes d’accessibilité sur la rue Notre-Dame, notamment à l’égard des 

commerces et de la multiplication des entrées charretières. 
Intersection de la rue 

Notre-Dame et du 
boulevard Notre-Dame-

des-Champs 

 Congestion en PPAM en direction du pont Le Gardeur. 

Repentigny / secteur Le 
Gardeur et route 344 

 Un seul pont (Rivest) assume cette liaison; 
 Multiplication des entrées charretières. 

Boulevard Pierre-Le 
Gardeur  Congestion durant les heures de pointe. 

À moyen et long termes… 

La primauté démographique de la ville de Repentigny – elle regroupe 69 % des effectifs populationnels de la MRC – 
et la concentration des activités industrielles et commerciales sur son territoire, présagent que les principaux points 
conflictuels iront en s’accentuant si des correctifs au réseau routier et des moyens alternatifs de transport ne sont 
pas apportés. 
 
La poursuite du développement résidentiel dans la portion nord-est du territoire de la ville et la mutation continue 
de la zone industrielle/commerciale de Repentigny – zone délimitée par les rues Louvain, Leclerc et Laroche, les 
boulevards Iberville et Industriel ainsi que par l’autoroute 40 – en zone commerciale et résidentielle, sont appelées 
à générer de nouveaux déplacements. En ce sens, le développement résidentiel du secteur Le Gardeur à moyen et 
long termes nécessitera la planification d’un nouvel axe de transport au niveau de la rue Valmont afin d’établir une 
nouvelle connexion nord / sud à l’est du pont Rivest. 
 
Point de convergence de nombreux boulevards et axes urbains majeurs, la portion de l’autoroute 40 située entre le 
pont Benjamin-Moreau et le boulevard Industriel connaît une problématique récurrente de congestion. L’autoroute 
40, couloir de mobilité à l’échelle métropolitaine, doit donc faire l’objet d’un aménagement polyvalent de son 
emprise, notamment par des voies réservées au transport collectif et au covoiturage. Ainsi, ces mesures deviennent 
complémentaires au déploiement des infrastructures lourdes de transport collectif, tel un train de banlieue. 

Charlemagne 

Autoroutes 40-640  Le passage de ces infrastructures dans la trame de Charlemagne contraint les 
déplacements dans la portion nord de la ville. 

Route 344  Certaines portions de la route présentent une chaussée et des accotements 
relativement étroits, multiplication des entrées charretières. 

 

  



 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ  CHAPITRE 5 | 5-23  

Tableau 5.9 Sommaire des zones conflictuelles du réseau routier de la MRC de L’Assomption  

L’Assomption 

Route 341 (portion entre 
l’autoroute 40 et la route 

344 

 Congestion et refoulement régulier sur les bretelles et les collecteurs 
autoroutiers; 

 Sur la route 341, le carrefour créé par la route 344 et le rang du Bas-de-
L’Assomption Sud connaît une problématique de congestion et de conflits entre 
les usagers. De fait, la configuration actuelle du carrefour, caractérisée par la 
présence de la rivière et l’étroitesse du pont (2 voies), limite les possibilités de 
reconfiguration. Pour ces motifs, les espaces actuellement réservés aux virages à 
gauche et à droite ne répondent pas aux besoins actuels et ceux à venir. Par 
ailleurs, la configuration actuelle du carrefour présente des risques pour la 
sécurité des usagers, notamment les cyclistes, puisque les espaces réservés aux 
virages à gauche et à droite entrent en conflit avec le tracé de la Route verte. 

Route 341 / Chemin des 
Commissaires / de 

L’Industrie / rang de la 
Presqu’île 

 Absence de pont enjambant la rivière L’Assomption ou de lien permettant de 
faciliter la circulation est-ouest de la partie urbanisée de la Ville. 

Route 343 

 Congestion et refoulement régulier de la portion comprise entre l’autoroute 40 
(bretelles) et l’intersection du boulevard L’Ange-Gardien (route 344); 

 La route 343, depuis l’intersection qu’elle forme avec la route 344, possède de 
nombreuses collectrices. Leur raccordement demeure toutefois déficient. De 
plus, due à l’intensification de l’activité commerciale, on dénote la présence de 
nombreuses entrées charretières; 

 Son aménagement (2 voies) ne répond plus aux besoins, elle devra donc être 
urbanisée; 

 Forte courbe de la route près de la voie ferrée (secteur Saint-Gérard-Majella). 

Route 344  Chaussée étroite et accotements insuffisants ou inexistants caractérisent 
certains segments de la route. 

 
À moyen et long termes… 
 
 L’intensification de l’activité commerciale sur le boulevard L’Ange-Gardien (tronçon de la route 343), tel 

qu’observée au cours des dernières années, et la poursuite du développement résidentiel des secteurs de Saint-
Gérard-Majella et de celui attenant au Chemin du Golf à L’Assomption, risquent d’accentuer les éléments 
problématiques observés sur cet axe; 
 

 Il convient ainsi d’analyser le potentiel de consolidation d’un axe (est/ouest) viaire existant sur le territoire des 
villes de L’Assomption et de Repentigny afin d’offrir un couloir de déplacements alternatif. La configuration 
actuelle du réseau et l’absence d’infrastructure, tel un pont, concourent au rabattement des usagers vers le sud 
du territoire de la MRC. 
 

L’Épiphanie paroisse 

Routes 339 et 341 

 Certains segments se caractérisent par une chaussée et des accotements étroits 
ou inexistants, multiplication des entrées charretières; 

 Volume élevé de camions sur la route 339 malgré le fait que le gabarit et la 
configuration de cette dernière ne s’apprêtent plus ou moins à un tel volume. 

L’Épiphanie ville 

Route 339 et 341  Multiplication des entrées charretières; 
 Volume élevé de circulation, dont des camions, en milieu urbain. 
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Dans un autre ordre d’idées, nous pouvons observer une problématique à l’égard de la 
cohabitation des usagers de la route et ce, plus particulièrement entre les conducteurs 
d’automobile et les opérateurs de machineries agricoles. Affectant davantage les routes 
régionales en milieu agricole, dont les routes 138 (au sein des limites de Saint-Sulpice), 341, 343 
et 344, le déplacement de la machinerie agricole devient problématique sur des axes routiers dont 
l’achalandage demeure élevé. Afin de sensibiliser les divers usagers de la route, la MRC de 
L’Assomption procède à une campagne de sensibilisation dans les médias locaux sur cette 
question, notamment lors de la période des semences et des récoltes. 
 

5.3.2 La planification des travaux du MTQ 
 
Les enjeux soulevés précédemment démontrent la pertinence et l’importance d’apporter des 
correctifs et des solutions de rechange à l’égard de notre réseau routier, et ce, dans l’optique 
d’assurer la fluidité et la sécurité des déplacements des personnes et des marchandises. En ce 
sens, le MTQ prévoit également des interventions visant la conservation des chaussées, 
l’amélioration du réseau et la conservation des structures. 
 
Parmi eux, notons le remplacement du viaduc de la route 341 sur l’autoroute 40 et de son 
aménagement multifonctionnel. Afin d’établir un corridor de transport actif, la MRC souhaite que 
le MTQ procède à l’aménagement d’un espace voué aux cyclistes et aux piétons sur le viaduc. 
 

5.3.3 Les interventions souhaitées à l’égard de notre réseau routier 
 
En dépit des travaux programmés par le MTQ, la MRC de L’Assomption souhaite les améliorations 
décrites au tableau 5.10. Si certaines d’entre-elles relèvent du MTQ, d’autres demeurent sous la 
compétence des municipalités. Considérant l’évolution démographique à venir, notre 
développement et redéploiement futurs, il s’agit d’interventions sur le réseau routier qui visent 
principalement à corriger des lacunes en matière de raccordement de la voirie, d’aménagement 
et de sécurité. La mise en service du train de l’Est permettra d’alléger certaines pressions sur le 
réseau routier grâce à un transfert modal des usagers vers ce mode de transport. 
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Tableau 5.10 Liste des travaux souhaités à l’égard du réseau routier. 

Municipalité 
 

Axe ou tronçon routiers sous 
la compétence du MTQ 

Descriptif (sous la compétence du MTQ) 
 

Repentigny Rang de la Presqu’île  Raccordement au nouvel échangeur sur l’autoroute 640 (sur le 
territoire de la ville de Terrebonne).10 

Autoroute 40 / rue Valmont  Aménagement d’une bretelle en direction de Québec.11  
Autoroute 40  Aménagement d’une voie réservée pour le transport collectif et le 

covoiturage. 
Charlemagne Autoroutes 40 / 640  Aménagement d’une bretelle autoroutière menant aux terrains 

commerciaux de First Capital. 
L’Assomption Routes 344 / 341  Réaménagement de la voirie et gestion des secteurs jugés 

problématiques, dont l’intersection avec la route 341; 
 Aménagement d’une voie de virage à droite à l’intersection du rang 

du Bas-de-L’Assomption Sud. 
Route 343  Urbanisation de la route 343 entre le rang Point-du-Jour Sud et la 

rue Pierrot Ouest.12 
Autoroute 40 / Route 341  Intégration de voies cyclo-pédestres sur le viaduc de la Route 341 

lors d’une réfection éventuelle de ce dernier. 
L’Épiphanie (p) Route 341  Réaménagement de la voirie et gestion des secteurs jugés 

problématiques, canalisation des fossés en milieu urbain (sans 
élargir à 4 voies) et implantation d’une haie brise-vent.13 

Route 339  Réaménagement de la voirie et gestion des secteurs jugés 
problématiques.14 

L’Épiphanie (v) Route 341  Mise en place de mesures de modération de la vitesse et ajout d’un 
éclairage de type urbain entre la route 339 et la rue Majeau; 

 Canalisation des fossés en milieu urbain (sans élargir à 4 voies).15 
 

Municipalité 
Axe ou tronçon routiers sous 

la compétence municipale 
 

Descriptif (sous la compétence municipale) 
 

Repentigny Route 344  Réaménagement de la voirie et gestion des secteurs jugés 
problématiques, notamment dans le secteur commercial. 

Route 138  Synchronisation des feux; 
 Élargissement de la rue Notre-Dame entre le boulevard Laurentien 

et la limite municipale à l’est. 
Boulevard Pierre – Le Gardeur  Élargissement du boulevard, puisque ce dernier est peu adapté au 

volume de circulation qu’il connaît. 
Pont Rivest  Élargissement du pont Rivest afin de favoriser, entre autres, 

l’accessibilité à la gare de train de banlieue.  
Rue Notre-Dame  Aménagement d’une voie réservée sur la rue Notre-Dame entre les 

boulevards Iberville et Notre-Dame-des-Champs. 
Rue Valmont et boulevard Le 

Bourg-Neuf 
 Planification d’un nouvel axe de transport entre les deux rives de la 

rivière L’Assomption; 
 Cet axe permettrait également d’implanter un circuit de transport 

collectif en boucle. 
L’Assomption Lien est-ouest   Ajout d’un pont enjambant la rivière L’Assomption ou d’un lien 

permettant de faciliter la circulation est-ouest de la partie urbanisée 
de la Ville, et ce, à la hauteur du Chemin des Commissaires. 

Charlemagne Route 344  Gestion des secteurs jugés problématiques (intersections). 

 
10 Advenant sa réalisation, le coût de ce projet devra être assumé par la ou les municipalités concernées. 
11 Advenant sa réalisation, le coût de ce projet devra être assumé par la municipalité concernée. 
12 La Ville de L’Assomption réalise une étude à ce sujet (en cours 2011). 
13 Advenant leur réalisation, ces travaux devront être assumés par la municipalité concernée. 
14 À noter toutefois que l’emprise restreinte de cette route constitue une contrainte à son réaménagement. 
15 Advenant leur réalisation, ces travaux devront être assumés par la municipalité concernée. 
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Nous justifions donc ces demandes sur la base des motifs et des enjeux énoncés précédemment 
(Réf : section 5.3.1) de même que sur l’évaluation de la demande prévisible en termes de 
déplacement des personnes (Réf : section 5.2.1) et des besoins sous-jacents au développement 
de notre territoire (Réf : section 6.2 du chapitre 6). 
 

5.4 L’ORGANISATION DU TRANSPORT COLLECTIF ET LES ÉQUIPEMENTS 
ET INFRASTRUCTURES PROJETÉS 

 

5.4.1 L’organisation du transport collectif 
 

Le réseau d’autobus 
 

Créé en 2003, dans la foulée de la création du Conseil régional de transport de Lanaudière, le 
Réseau de transport collectif régional (RTCR) de la MRC de L’Assomption assume la gestion du 
transport en commun et du service de transport adapté16. Le RTCR est responsable, entre autres, 
d’établir des liaisons entre les différentes municipalités de notre territoire de même qu’à l’extérieur 
de ce dernier, notamment l’île de Montréal, Terrebonne (secteur Lachenaie), Joliette et Lavaltrie. 
La ramification de nos réseaux vers ces municipalités répond ainsi aux besoins de plus en plus 
importants de déplacements entre les municipalités de la couronne Nord. 
 
La carte 5.4 présente les principaux corridors de transport collectif de notre réseau de même que 
ses points focaux. Nous pouvons y distinguer, entre autres, les composantes de notre réseau 
d’intérêt métropolitain. Ce réseau de transport collectif structurant constitue l’un des éléments de 
référence de notre stratégie en matière d’aménagement intégré des infrastructures de transport 
(Réf : section 1, chapitre 7 du document complémentaire). 
 
Actuellement, nous pouvons observer que les points focaux de notre réseau de transport collectif 
demeurent le Terminus Repentigny (stationnement incitatif de l’AMT), Place Repentigny, la rue 
Jacques-Plante, près de l’école Félix-Leclerc, et le Cégep de L’Assomption. Or, le Terminus de 
Repentigny occupe un espace important à l’intérieur du centre-ville de Repentigny. De par sa 
position, ce point de transfert modal subit des pressions de développement pour la fonction 
commerciale. De plus, il semble que sa localisation engendre un certain nombre de détours pour 
la plupart des circuits d’autobus du RTCR de la MRC. En considérant les enjeux de développement 
urbain, notamment la rareté des espaces vacants, et de performance des réseaux de transport, il 
y a lieu d’examiner l’opportunité d’optimiser les superficies résiduelles de l’emprise de l’autoroute 
40 afin de compléter son offre de service en matière d’infrastructures pour le transport collectif. 
Ainsi, une délocalisation de ce terminus vers un espace optimal, notamment les superficies 
excédentaires de l’emprise de l’autoroute 40 dans le secteur du boulevard Larochelle, permettrait 
de concilier ces enjeux respectifs. Ce scénario exigerait une réorganisation des circuits de transport 

 
16 La MRC de L’Assomption a déclaré sa compétence en matière de transport collectif sur son territoire et a confié ce mandat au RTCR. 
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collectif. Ce secteur dispose déjà d’une Infrastructure de transport actif qui appuierait le 
développement d’une future aire de type TOD. 
 
De par leur centralité et leurs fonctions, ces points focaux du transport collectif concentrent un 
certain nombre de circuits locaux. Les trajets régionaux et métropolitains ont donc ces 
emplacements comme point d’origine ou de destination. Sur l’île de Montréal, les circuits 
métropolitains du RTCR se dirigent vers les stations de métro Honoré-Beaugrand et Radisson. 
 
Les gares de Charlemagne et de Repentigny associées au train de banlieue, par le rabattement de 
circuits d’autobus vers ces dernières, constituent également des points focaux majeurs du réseau 
de transport collectif d’intérêt régional et métropolitain.  
 
Guidé par des impératifs économiques et environnementaux, le RTCR de la MRC de L’Assomption 
module, en fonction de l’achalandage des circuits et de la période de la journée, la taille de son 
équipement roulant. Ainsi, le service multimodal du RTCR utilise plusieurs types de véhicules, 
notamment des autobus de 23 passagers, des taxis et les traditionnels véhicules de 48 places. Ce 
mode de fonctionnement contribue ainsi à réduire les coûts et les émissions de GES. Depuis sa 
mise en place, la desserte du RTCR de la MRC de L’Assomption a vu réduire de 50 %, le volume 
de carburant nécessaire aux opérations. 
 
Avant 2003, seule la ville de Repentigny disposait d’un système de transport en commun urbain. 
L’organisme alors en place desservait principalement le territoire de Repentigny alors que la 
desserte des autres municipalités de la MRC était principalement orientée vers et de Montréal. La 
réorganisation de notre système de transport en commun a donc favorisé une très forte 
progression de notre achalandage. L’offre et la fiabilité des circuits demeurent ainsi des facteurs 
majeurs du succès de l’augmentation du nombre de déplacements. De plus, le RTCR a acquis le 
système de vente et de perception de cartes à puce de l’agglomération de Montréal permettant 
ainsi à ses usagers d’avoir accès aisément à l’ensemble du réseau de transport de la grande région 
de Montréal. Toutefois, les problèmes de congestion et de saturation que l’on observe sur les 
routes 341, 343 et l’autoroute 40 viennent compromettre l’efficacité des points de transfert entre 
les différents circuits de notre réseau. 
 
Le système de transport adapté 

 
Le RTCR de la MRC de L’Assomption complète ses activités en assumant les services du transport 
adapté. En plus d’offrir une desserte à l’intérieur de son territoire, le RTCR assure maintenant, 
selon certains jours, des liaisons métropolitaines. Il est donc possible d’atteindre, pour cette 
clientèle, l’île de Montréal (jusqu’à la station de métro Radisson) et les villes de Terrebonne et 
Mascouche dans la MRC Les Moulins. Pour atteindre d’autres destinations, des correspondances 
sont possibles avec les divers services de transport adapté. 
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Le covoiturage 
 

Le RTCR de la MRC de L’Assomption encourage également le covoiturage comme moyen 
alternatif à l’utilisation individuelle de la voiture. « Le programme allégo offre un ensemble 
complet de solutions concrètes pour favoriser l’utilisation des modes de transport alternatifs à 
l’automobile dans les déplacements domicile-travail. »17. La desserte des pôles d’emplois en 
misant davantage sur le covoiturage et le programme-employeur constitue une offre de service 
alternative à l’utilisation solo de l’automobile. 

 
Le transport scolaire 

 
Finalement, le transport scolaire des élèves du primaire et du secondaire de notre MRC est 
organisé et assuré par la Commission scolaire des Affluents. Au niveau collégial, la mobilité des 
étudiants est assurée par divers modes, notamment le transport actif, le transport en commun et 
l’automobile. 
 

5.4.2 Les infrastructures et équipements de transport collectif projetés 
 
Dans le cadre de son plan triennal d’immobilisations (PTI) 2008-2009-2010, l’AMT prévoit, à 
l’égard du territoire de la MRC de L’Assomption, divers projets reliés au transport collectif dont 
les tenants et aboutissants sont décrits dans les sections suivantes. 
 
Train de l’Est 

 
Mis en branle par le gouvernement du Québec en avril 2006, le projet du train de l’Est vise à établir 
un véritable corridor de transport collectif de masse de 52 km pour l’est de l’île de Montréal et la 
couronne nord-est métropolitaine, actuellement déficitaire en cette matière. Ce tracé établira des 
correspondances vers la ligne 2 (orange) du métro de Montréal aux stations Sauvé et Bonaventure 
(Gare Centrale) et comptera 11 nouvelles gares. 
 
De façon générale, le concept de base prévoit l’utilisation d’infrastructures ferroviaires existantes 
– celles du Canadian National (CN) et du Canadian Pacific (CP) – la création d’un nouveau tronçon 
ferroviaire de 12 km, dont une portion sur l’emprise de l’autoroute 640, l’implantation de 5 gares 
hors de l’île de Montréal, dont 3 sur notre territoire (Charlemagne, Repentigny et L’Assomption 
(phase 2)) (carte 5.4), l’implantation d’un garage à Mascouche ainsi qu’une multitude de mesures 
d’accompagnement (Genivar, 2007c) (figure 5.15).  
  

 
17 Sources : http://www.gortcr.info/covoiturage.html et http://www.voyagezfute.ca/allego.asp, sites consultés en avril 2012. 

http://www.gortcr.info/covoiturage.html
http://www.voyagezfute.ca/allego.asp
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Figure 5.15 Tracé proposé pour le train de l’Est. 

 

 
Ayant reçu le certificat d’autorisation de réalisation en février 2010, la mise en service du train de 
l’Est est prévue pour 2013-2014. Les travaux liés à l’aménagement de la voie ferré au centre de 
l’emprise de l’autoroute 640 ont débuté à l’automne 2010. 
 
Ce projet, en plus d’offrir d’intéressantes opportunités de développement, de redéveloppement 
et de densification de la trame urbaine adjacente aux gares, représente une alternative à 
l’utilisation de l’automobile. Tel que nous l’avons démontré précédemment (rappel de la section 
5.2 du présent chapitre), les relations de la MRC de L’Assomption avec l’île de Montréal demeurent 
prépondérantes en termes de déplacements totaux. En effet, en PPAM (2008), près de 15 800 
déplacements se dirigent vers cette dernière, soit 33 % des déplacements en origine de notre 
territoire (Genivar, 2012). La mise en place du train de l’Est vient donc répondre à un segment de 
la demande présente et à venir en déplacements vers Montréal. Notons qu’une densification 
progressive de l’habitat à proximité des gares viendra bonifier l’achalandage au cours des 
prochaines années. 
 
À l’égard du réseau structurant de transport collectif métropolitain, dont les gares de train et le 
terminus de Repentigny, la MRC prévoit, par le biais de règles et critères, une planification détaillée 
des points d’accès à ce réseau (Réf : figures 13, 14, 15 et 16, chapitre 7 du document 
complémentaire). 
 
À cela, s’ajoute diverses interventions et mesures d’accompagnement qui permettront d’assurer 
la fluidité des déplacements générés et d’assurer, par le fait même, une accessibilité à ces points 
d’accès par divers modes de transport, notamment la voiture, le vélo et la marche. Ces 
interventions concernent, entre autres, l’aménagement de stationnement incitatif, des 
emplacements pour le vélo, des boucles dépose-minute (débarcadère), le rabattement de circuits 
locaux d’autobus aux gares, des quais avec abris et information aux usagers ainsi que des 
cheminements piétonniers et cyclistes à l’approche des points d’accès. Sur le réseau routier local, 
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ces interventions porteront sur l’ajout ou la modification de la signalisation routière, l’ajout de 
voies de virage et de nouveaux feux de circulation ainsi que l’adaptation du minutage des feux de 
circulation à l’approche des points d’accès. Par ailleurs, l’étagement d’une partie du boulevard 
Pierre-Le Gardeur, en cours de réalisation (2012), facilitera les déplacements vers la gare de 
Repentigny. 
 
Si l’implantation des gares de Charlemagne et Repentigny nécessite des sommes importantes, les 
retombées économiques, sociales et environnementales qu’elles suscitent justifient amplement 
ces dernières. À terme, ce projet haussera la valeur foncière des propriétés et des terrains, attirera 
des investissements privées en plus d’amener de nouveaux résidents qui participeront à 
l’économie locale.  
 
En lien avec la mise en service du train de l’Est, l’AMT « désire examiner, en collaboration avec les 
municipalités de L’Assomption et des environs, l’opportunité d’offrir un service de train de 
banlieue dans cette région » grâce à une gare additionnelle à L’Assomption (AMT, 2007 : p.84) 
(figure 5.18). 
 
La ville de L’Assomption et les municipalités limitrophes, dont L’Épiphanie (ville et paroisse), Saint-
Sulpice et la portion est de Repentigny, représentent en effet un bassin de population non 
négligeable de 50 000 personnes. Bénéficiant déjà d’une infrastructure ferroviaire de bonne 
qualité, cette extension du train de l’Est serait complémentaire et compatible au tracé prévu par 
l’ajout d’une gare à L’Assomption. La desserte du secteur de L’Assomption constitue une 
opportunité de développement urbain et économique. En ce sens, la Ville de L’Assomption prévoit 
la concrétisation d’un TOD ainsi qu’une requalification et un redéveloppement de ce secteur qui 
possède un important potentiel (proximité d’un bassin d’emploi, proximité du centre-ville de 
L’Assomption, accessibilité, desserte pour le secteur est de Repentigny, etc.). Ce prolongement 
complèterait ainsi l’offre en transport collectif de la MRC de L’Assomption. Une éventuelle gare à 
L’Assomption devra se prévaloir de diverses mesures reliées à l’aménagement et à l’accessibilité 
des lieux. À cet égard, en lien avec la mise en service du train de l’Est, l’AMT désire examiner 
l’opportunité de l’aménagement d’un stationnement incitatif à L’Assomption, et ce, en prévision 
de la réalisation de la phase 2 du train de l’Est (aménagement d’une gare). Ce stationnement 
incitatif pourrait permettre, à court terme, l’organisation d’un système de navettes par autobus 
pour les usagers du train désirant se rendre à la gare de Repentigny. À terme, des circuits locaux 
vers le stationnement incitatif de la gare de L’Assomption pourraient être prévus alors que des 
circuits existants pourraient être révisés en fonction de cette future gare. 
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Figure 5.18 Desserte ferroviaire du secteur de L’Assomption. 

 

 
Source : http://www.amt.qc.ca/projets/traindelest.aspx, extrait de la carte sur le réseau de train, site consulté en août 

2010. 
 
Voie réservée sur la Notre-Dame et l’autoroute 40, aménagement d’un terminus à Place 
Repentigny (Repentigny) 

 
Dans le but de consolider l’offre en transport collectif dans la couronne nord-est, l’AMT prévoit 
l’aménagement d’une voie réservée sur la rue Notre-Dame (direction ouest) entre le boulevard 
Iberville et la rue Notre-Dame-des-Champs. Cette voie serait donc attenante à celle qui existe déjà 
sur le pont Le Gardeur. Sur l’île de Montréal, des travaux relatifs à l’aménagement d’une voie 
réservée sur les rues Notre-Dame et Sainte-Catherine permettraient d’établir un lien direct avec 
le centre-ville de Montréal. Complémentaire à ces travaux, la consolidation de Place Repentigny, 
en y intégrant un terminus d’autobus et un stationnement incitatif, pourrait constituer, au même 
titre que le train de l’Est, l’une des deux têtes de ligne dans ce corridor de transport collectif 
d’intérêt métropolitain (couronne nord-est). En plus de desservir la population de la MRC de 
L’Assomption et de l’est de Montréal, ce futur terminus de circuits métropolitains demeure l’un 
de nos points focaux en matière de transport collectif au sein de notre territoire (AMT, 2007). 
 

http://www.amt.qc.ca/projets/traindelest.aspx
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Selon les scénarios envisagés par l’AMT, le projet de voie réservée sur la rue Notre-Dame à 
Repentigny – en continuité à la voie réservée du pont Le Gardeur – pourrait également se voir 
greffer sur le tracé du Via-bus de l’Est sur l’île de Montréal. 
 
Considérant la mise en place du train de l’Est sur notre territoire, l’AMT analyse, en collaboration 
avec la MRC de L’Assomption, l’opportunité de mettre en place des mesures préférentielles au 
transport collectif, notamment l’aménagement de voies réservées sur l’autoroute 40. 
 
Ces mesures viendraient ainsi consolider davantage le rôle pivot de ces axes d’intérêt 
métropolitain au chapitre du transport routier et collectif (cartes 5.1 et 5.4).  
 
 

5.5 LE RÉSEAU CYCLABLE ET LE TRANSPORT ACTIF (VÉLO ET LA MARCHE) 
 
Au niveau des déplacements des personnes, les modes actifs de transport, soit la marche et le 
vélo, représentent des bénéfices substantiels en matière de santé publique. Qu’ils soient utilitaires 
ou ludiques, associés au travail ou à la détente, ces déplacements, en plus de favoriser la pratique 
d’activités physiques, contribuent à la diminution des émissions de GES et améliorent la qualité 
de vie en milieu urbain, notamment par une diminution de l’utilisation de l’automobile. 
 
Le tracé de la Route verte constitue la pièce maîtresse de notre réseau cyclable intermunicipal, 
tout comme dans la planification métropolitaine (critère 2.4.1, PMAD, CMM, 2011a). Afin de 
favoriser le développement du transport actif ou de circuits à vocation touristique à l’échelle de 
notre territoire, il convient d’identifier des itinéraires cyclables potentiels. Ces réseaux sont 
localisés à la carte 5.518. Il importe toutefois de préciser que ces réseaux potentiels présentent, en 
l’absence de mesures d’aménagement, des contraintes de sécurité à leur utilisation actuelle. 
Absence ou faible accotement non pavé, chaussée en mauvais état, fossés profonds et vitesse 
affichée de plus de 50 km/h19 constituent, entre autres, autant de restrictions à l’utilisation actuelle 
des réseaux potentiels identifiés. 
 
Parmi les réseaux potentiels identifiés, la carte 5.5 retient l’axe des routes 341, 343 et 138 à des 
fins de transport actif. Éventuellement, l’interconnexion des réseaux cyclables entre nos différentes 
municipalités, par le biais d’une desserte sécuritaire des pôles d’attraction de notre territoire, 
s’avèrera primordiale à la promotion de ce mode de transport. 
 

 
18 Certains d’entre eux, dont le tracé de la Route verte, pourraient intégrer un vaste réseau cyclable d’intérêt métropolitain. À cet 
égard, le PMAD de la CMM prévoit la réalisation d’un Plan directeur d’un réseau Vélo métropolitain. La carte 5.5 identifie également 
l’axe de la route 138 comme « réseau cyclable à développer d’intérêt métropolitain ». 
19 Selon l’article 491 du Code de la sécurité routière, un enfant de moins de 12 ans non accompagné d’un adulte sur les routes ayant 
une vitesse affichée de plus de 50 km/h et qui n’est pas protégé par un obstacle physique continu, et ce, pour des raisons de sécurité, 
ne peut circuler sur une telle route. 
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À terme, le développement sécuritaire de circuits à vocation ludique constituera un support 
important à la mise en valeur de nos paysages et des activités récréotouristiques et 
agrotouristiques. À cet égard, l’axe des rangs Point-du-Jour et de la Presqu’île, entre autres, 
présente un potentiel. 
 
À l’échelle municipale, l’héritage de la planification issu de l’après Seconde Guerre mondiale et le 
modèle d’urbanisation préconisé au cours de ces années, ne sont pas sans heurts quant à la 
promotion actuelle de ces moyens alternatifs de transport au sein de nos villes, notamment celles 
situées en périphérie métropolitaine. Axé sur l’utilisation de l’automobile et la ségrégation des 
usages au sein de l’espace, le développement des banlieues de style pavillonnaire a concouru, 
entre autres, à la création d’une trame viaire à perméabilité relative, voire restreinte. Si cette 
configuration – généralement constituée de collectrices et d’un enchevêtrement de rues locales – 
présente l’avantage de diminuer la circulation de transit et d’offrir une quiétude aux secteurs 
résidentiels, elle offre toutefois l’inconvénient de fractionner les cheminements continus et 
d’augmenter les temps de parcours des déplacements piétonniers et cyclistes (Gouvernement du 
Québec, 2004b). Dans d’autres cas, c’est l’espace voué aux piétons et aux cyclistes qui présente 
des lacunes de sécurité, de confort et de convivialité au profit de celui réservé à l’automobile. 
Ainsi, la revitalisation des artères et des centres-villes, notamment par un aménagement 
polyvalent de l’espace public, favoriserait les déplacements à pied ou à vélo. 
 
Considérant la répartition des personnes et des activités sur notre territoire, la configuration de la 
trame urbaine de nos villes et le cadre bâti relativement récent de ces dernières, force est de 
constater que l’intégration accrue de ces moyens alternatifs de transport au sein du cadre urbain 
existant demeure problématique mais essentielle à l’égard d’un modèle urbanistique durable. 
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5.6 LE TRANSPORT FLUVIAL 
 
Les activités agricoles et récréotouristiques qui se déroulent sur les îles Bouchard et Ronde, situées 
sur le fleuve Saint-Laurent, entraînent le déplacement de machineries aratoires et de divers 
équipements ainsi que des visiteurs entre le quai municipal de Saint-Sulpice ou la marina 
Brousseau et ces dernières. Toutefois, l’ensablement des aires d’approche du quai municipal 
constitue une contrainte au déploiement de la pratique agricole et des activités de nature 
récréotouristique sur ces îles. Selon nos analyses préliminaires, quelques facteurs pourraient être 
à la source de cet ensablement. D’abord, il semble que la configuration du réseau hydrographique 
et la bathymétrie des lieux favoriseraient l’accumulation des sédiments à la hauteur de Saint-
Sulpice. La légère concavité qui caractérise le fleuve à cet endroit, combinée à une faible 
profondeur des eaux, offrirait donc des conditions propices à l’accumulation des sédiments. De 
plus, les particularités sous-jacentes aux principales masses d’eau du fleuve pourraient apporter 
un complément à cette problématique. Parmi les masses hydriques naturelles qui composent le 
Saint-Laurent à la hauteur de la MRC de L’Assomption, celle constituée des affluents des rivières 
des Prairies, des Mille-Îles et L’Assomption, favoriserait davantage l’accumulation des dépôts. De 
fait, cette masse longe la Rive Nord du fleuve et transporte, en fonction des usages et des 
pratiques exercés en amont, une teneur variable en sédiments et autres composantes. La 
sédimentation des matériaux véhiculés s’accentuerait donc à la hauteur du quai municipal en 
raison d’une plus faible profondeur du littoral et d’une diminution de la vitesse des courants liée 
à la configuration du fleuve. La combinaison de ces quelques facteurs favoriserait donc 
l’ensablement des aires d’approche du quai municipal. Cette dynamique sous-tend des coûts 
élevés et récurrents en terme de dragage des aires d’approche. Depuis la rétrocession de cette 
infrastructure à la paroisse de Saint-Sulpice, l’entretien fonctionnel du quai et des rampes 
représente déjà des coûts importants pour cette petite collectivité. Afin d’exploiter durablement 
cet équipement, diverses solutions devront être envisagées afin de desservir adéquatement et de 
façon continue l’ensemble des clientèles locales touchées par l’enjeu du transport fluvial : 
plaisanciers locaux ainsi que les résidents et les agriculteurs des îles. Des sites alternatifs sont 
d’ailleurs à l’étude. 
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5.7 FAITS MARQUANTS DE LA MRC DE L’ASSOMPTION SOUS L’ANGLE DES 
RÉSEAUX DE TRANSPORT 
 
 Un réseau viaire dominé par l’autoroute 40; 
 
 Une augmentation de 20 % des déplacements totaux en PPAM (tous motifs) entre 1993 et 2008;  
 
 Tout comme la région métropolitaine de Montréal, une augmentation significative des déplacements (pour une période 

de 24 heures) est prévue chez les classes d’âge supérieures à 50 ans entre 2003 et 2026 à l’échelle de la MRC de 
L’Assomption; 

 
 Selon les projections, l’augmentation du nombre de déplacements totaux sera plus marquée à l’échelle de 24 heures; 
 
 L’évolution des effectifs de la population active et le phénomène du vieillissement de notre société constituent les 

principaux facteurs modifiant les déplacements en PPAM; 
 
 Malgré une progression des déplacements motorisés, la part relative des divers modes de transport des résidents de la 

MRC demeure relativement constante depuis 1993; 
 
 En PPAM, la part relative du transport en commun représente, en 2008, 10 % de tous les déplacements motorisés. 

Proportion qui devrait augmenter avec la mise en service du train de banlieue; 
 
 Une distribution géographique des déplacements polarisée par la MRC de L’Assomption et l’île de Montréal. Notons 

toutefois une intensification des déplacements en relation avec la couronne Nord métropolitaine entre 1998 et 2008; 
 
 En PPAM, la part relative des déplacements totaux associée aux motifs travail, étude et autres (loisirs, magasinage, etc.) 

demeure stable à l’échelle de la MRC depuis 1993; 
 
 Sur la base d’une période journalière (24 heures), l’analyse démontre que la MRC de L’Assomption demeure attractive, 

entre autres, sur la base des motifs associés aux loisirs et magasinage; 
 
 Outre la proportion croissante des déplacements internes (ceux dont l’origine et la destination demeure la MRC de 

L’Assomption) pour l’ensemble des motifs considérés au cours de l’intervalle 1993 – 2008, nous pouvons observer que la 
part relative de l’île de Montréal, bien que prépondérante, s’amenuise progressivement au profit de la couronne Nord, et 
ce, tant sur le plan du travail, des études et autres motifs (loisirs, magasinage) en PPAM; 

 
 Desserte stratégique du territoire de la MRC pour le transport des marchandises; 
 
 Les entraves à la libre circulation des personnes et des marchandises sont principalement liées aux problèmes de 

congestion routière de notre réseau, notamment dans le secteur de Repentigny, et, à un autre niveau, aux lacunes de 
géométrie et de raccordement de la voirie; 

 
 Basé sur des points de transfert modal et ramifié sur l’ensemble du territoire, le réseau de transport collectif de la MRC 

est appelé à être grandement bonifié par la mise en service d’un équipement structurant en termes d’aménagement et 
de développement, le train de l’Est; 

 
 Le transport actif (marche et vélo), un mode de transport alternatif aux déplacements motorisés, toutefois contraint par 

la forme urbaine traditionnelle des villes périphériques, mais appelé à être valorisé; 
 
 Le transport fluvial, support au développement et à la consolidation des activités agricoles et récréotouristiques associées 

aux îles du fleuve Saint-Laurent (îles Bouchard et Ronde). 
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transport collectif de la MRC de

L'Assomption

1-Pôle industriel secteur Le Gardeur
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4-Pôle commercial les galeries Rive-Nord et commerces environnants
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6-Les galeries Brien
7-CHSLD Des Deux Rives
8-École secondaire l'Horizon
9-École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur
10-École secondaire Felix-Leclerc et pôle d'équipements sportifs
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transport collectif d'intérêt métropolitain (Projetée)
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