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1. Introduction

Située à l’est du Grand Montréal, la MRC de 
L’Assomption est la principale porte d’entrée de la 
région de Lanaudière et l’une de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). D’une 
superficie de 265 km², dont 73 % se retrouve en 
zone agricole, la MRC de L’Assomption regroupe 
cinq municipalités (Repentigny, L’Assomption, 
Charlemagne, Saint-Sulpice et L’Épiphanie) et 
rassemble une population de plus de 126 000 
personnes. Elle constitue l’une des 12 MRC du 
territoire de la CMM. La Ville de L’Épiphanie est 
située dans la MRC, mais ne fait pas partie du 
territoire de la CMM.

Les responsabilités de la MRC sont relativement 
étendues. Elle accomplit ses différents mandats en 
étroite collaboration avec ses cinq municipalités 
constituantes. Les secteurs d’ intervention 
relèvent principalement des domaines dont la 
portée dépasse les délimitations municipales 
et qui exigent un niveau de planification, une 
coordination et un partage du financement à 
l’échelle de plusieurs municipalités.

La MRC possède des responsabilités en matière 
d’aménagement du territoire et d’environnement 
qui incluent notamment les volets gestion des 
matières résiduelles et gestion des cours d’eau. La 
MRC est également responsable du développement 
local, tant sur les aspects économiques, agricoles, 
sociaux, culturels et touristiques. Aussi, la MRC est 
responsable du Schéma régional de couverture 
de risques, des actions régionales en matière 
de sécurité incendie et du déploiement de 
programmes de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ).

La MRC est un maillon important de deux grands 
ensembles régionaux, soit la CMM et la région de 
Lanaudière. Elle assure, au sein des différentes 
instances décisionnelles de ces territoires, un rôle 
proactif et un leadership mobilisateur, afin d’y 
consolider son positionnement stratégique et d’y 
être une actrice qui favorise une planification et 
une vision à l’échelle régionale et métropolitaine.

La MRC accueille donc de façon positive les 
consultations autour du Projet de Plan stratégique 
de développement (PSD) de l’Autorité régionale 
de transport métropolitain (ARTM). Le transport 
collectif est un enjeu majeur pour l’ensemble des 
composantes géographiques de la grande région 
de Montréal.
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Figure 1 : Territoire de la MRC de L’Assomption
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2. Préambule

La MRC de L’Assomption croit fondamentalement au 
concept de polycentrisme pour le développement 
d’une région métropolitaine comme celle de Montréal. 
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, le 
polycentrisme est un principe d’organisation spatiale 
autour de plusieurs centres et vise à créer un réseau 
multipolaire à l’échelle d’une unité supralocale.

Cette approche de développement devrait influencer 
l’ensemble des décisions qui ont un impact sur le 
développement et l’aménagement du territoire étant 
donné que ce concept a été retenu et enchâssé dans 
le principal document de planification du territoire 
qu’est le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la CMM.

La CMM précise dans le document de planification 
que pour assurer son succès :

• « Le PMAD doit constituer un projet rassembleur 
dans lequel se retrouvent les élus du Grand 
Montréal, le gouvernement du Québec, les 
citoyens et la société civile. Pour y arriver, les 
orientations, les objectifs et les critères du PMAD 
reposent sur les principes et les choix suivants :

• La reconnaissance du caractère polycentrique 
de la région, lequel repose notamment sur le 
maintien et le renforcement du centre-ville de 
Montréal et de la partie centrale de la région;

• La reconnaissance de l’apport de chaque 
secteur – Montréal, Laval, Longueuil, couronne 
Nord et couronne Sud – comme composantes 
dynamiques dans le développement économique 
de la région métropolitaine;

• La promotion d’un développement économique, 
social, environnemental et culturel selon une 
approche polycentrique;

• Une connaissance fine et continuelle des espaces 
disponibles pour en assurer une offre suffisante 
afin d’accueillir la croissance démographique et 
économique et, ainsi, favoriser l’accroissement 
de la richesse collective;

• Une augmentation de l’offre de transport visant 
une utilisation accrue des transports en commun 
et du transport actif ainsi que la réduction des 
émissions de GES;

• …1 » 

C’est donc dans ce contexte que doit être analysé 
le projet de PSD de l’ARTM. La mise en place 
et l’expansion du réseau de transport collectif 
structurant auront un impact inévitable sur le 
développement et l’aménagement du territoire. 
Ce lien entre infrastructures de transport et 
structuration de l’espace n’est plus à démontrer. 
Pour sa part, la MRC entend s’appuyer sur cette 
interrelation fonctionnelle pour mettre en place un 
réseau performant qui va convaincre les usagers de 
passer de l’auto au transport collectif.

Donc, de notre point de vue, le PSD doit viser 
à rehausser globalement le niveau de service 
en transport collectif, mais aussi à corriger les 
problèmes et les inégalités existantes sur l’ensemble 
du territoire. 

1 PMAD – Un Grand Montréal attractif, compétitif et durable, 
Communauté  métropolitaine de Montréal, page 22
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Les conditions des déplacements vers le pôle central 
de la région métropolitaine doivent évidemment être 
améliorées. Les bouchons de circulation observés 
aux heures de pointe constituent des irritants 
majeurs pour les travailleurs et génèrent des pertes 
importantes pour l’économie régionale. Cependant, 
l’amélioration des déplacements vers le centre ne 
peut être la seule et unique préoccupation du PSD de 
l’ARTM. Il est également essentiel, dans une région 
de plus en plus consolidée comme celle de Montréal, 
de favoriser l’ interrelation entre chacun des secteurs 
de la région et à l’ intérieur même de chacune des 

MRC. Il s’agit en effet d’une condition essentielle à 
la solidarité et à la reconnaissance d’une véritable 
région métropolitaine. La qualité de l’offre ne peut 
avantager un secteur au détriment d’un autre.

Le PSD doit également viser à réduire l’émission des 
GES et doit tendre vers l’atteinte des objectifs promus 
par la Politique de mobilité durable (PMD) adoptée 
par le gouvernement du Québec en mars 2018, soit  
« …réduire de 37,5 % les émissions de GES (par rapport 
au niveau de 1990), la consommation de pétrole, le 
temps des déplacements et les coûts associés à la 
congestion automobile. »2

Dans ce contexte, la MRC de l’Assomption appuie sans équivoque l’ARTM dans sa volonté : 
• « D’assurer une couverture harmonisée des services de transport collectif dans l’ensemble de la région 

métropolitaine, en accroissant l’offre de services tant sur le réseau structurant que local »; 3 
• D’harmoniser la mise en accessibilité universelle du réseau et l’amélioration des services de transport adapté;
• De simplifier la tarification du transport collectif régulier et du transport adapté;
• De faire jouer au réseau un rôle primordial dans l’équité des chances pour briser l’ isolement des populations les 

plus vulnérables.

La MRC de L’Assomption partage également la volonté de la Table des préfets et élus de la couronne 
Nord de s’assurer auprès des gouvernements supérieurs d’un pacte fiscal assurant un financement à 
long terme pour :
• Assurer la qualité du réseau existant (maintien de l’actif);
• Mettre à niveau de manière équitable l’offre de service dans chacun des cinq secteurs;
• Déployer un réseau et un service plus performants sans cesse en quête des meilleurs équipements et technologies.

Il est clair que la capacité de payer des contribuables 
a une limite. On ne peut continuellement augmenter 
les charges financières des municipalités qui sont 
inévitablement refilées aux contribuables. Cette 
façon de faire n’est pas durable. Dans ce contexte, 
le pacte fiscal doit considérer le financement des 
infrastructures, mais aussi les dépenses d’exploitation 
des réseaux de transport.

Le PSD vise l’objectif qu’au moins 50 % des 
déplacements des citoyens de la région métropolitaine 
soient réalisés en transport collectif et actif en 2050, 
ce qui est tout à fait louable. La MRC de L’Assomption 
appuie sans équivoque cet objectif, mais il est clair 
que pour atteindre cette cible, une amélioration 
notable des conditions de déplacements en transport 
collectif à l’ intérieur et entre les secteurs de la région 
métropolitaine devra être apportée.

2 Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 5
3 Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 7

MRC de L’Assomption 4



Les couronnes ont connu une croissance 
démographique relativement importante

3. Le polycentrisme, un concept de 
développement à consolider

L’analyse de l’évolution de développement dans la région de Montréal au cours des dernières années 
permet de faire une série de constats intéressants. On peut résumer ces constats de la façon suivante :

Le tableau suivant présente l’évolution de la population sur le territoire de la CMM au cours de la 
période 2006 – 2016.
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Tableau 1 : Évolution de la population par grands  
                     secteurs géographiques, CMM

Secteur 2006 2011 2016 Écart 2011-2016 Croissance sur la 
période 2006-2016

Montréal 1 845 440 1 886 480 1 942 044 96 604 5,23%

Laval 368 709 401 555 422 993 54 284 14,72%

Longueuil 385 533 399 095 415 347 29 814 7,73%

Couronne Nord 493 791 550 065 578 466 84 675 17,15%

Couronne Sud 429 899 471 850 499 043 69 144 16,08%

Total 3 532 554 3 709 045 3 857 893 325 339 9,21%

Source : Recensements de Statistiques Canada (2006, 2011 et 2016).

On constate à la lecture du tableau que le dynamisme démographique de la couronne Nord est  
évident :

• Sur les cinq secteurs géographiques de la CMM, la couronne Nord arrive en deuxième position 
au niveau du nombre de personnes en nombre absolu derrière l’agglomération de Montréal; 

• Entre 2006 et 2016, le nombre d’habitants sur le territoire de la CMM a augmenté de près de 325 000 
personnes. Les augmentations observées dans les deux couronnes représentent 47 % de la hausse 
observée dans l’ensemble de la région. En nombre absolu, la couronne Nord se retrouve en deuxième 
position immédiatement derrière l’agglomération de Montréal (84 675 personnes vs 96 604 personnes); 

• La population dans l’ensemble de la région a augmenté de 9,2 % entre 2006 et 2016. Or, la croissance 
observée sur la couronne Nord a été de 17,1 % et de 16,1 % sur la couronne Sud.
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Tableau 2 : Évolution du nombre d’emplois sur le  
                      territoire de la CMM

Secteur 2006 2011 2016 Écart 2006-2016 Part relative de la 
croissance 2006-2016

Agglomération de 
Montréal 1 145 585 1 146 545 1 163 330 17 745 17,30%

Laval 137 190 146 845 152 790 15 600 15,20%

Longueuil 158 680 169 015 174 800 16 120 15,70%

Couronne Nord 150 065 170 830 180 620 30 555 29,80%

Couronne Sud 117 310 129 205 139 805 22 495 21,90%

Total 1 708 830 1 762 440 1 811 345 102 515 100,00%

Source : Recensements de Statistique Canada (2006, 2011 et 2016).

La création d’emplois sur la couronne Nord a été 
particulièrement importante

• Autre fait important, au cours de la période 2006 – 2016, c’est sur le territoire de la couronne 
Nord que le nombre d’emploi a augmenté le plus sur l’ensemble de la région métropolitaine.  

• Ainsi, 30 555 nouveaux emplois ont été créés sur le territoire de la couronne  Nord entre 2006 et 
2016. Au cours de la même période, seulement 17 745 emplois ont été créés sur l’ensemble de l’ île de 
Montréal.  
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Le concept de polycentrisme ne vise donc pas à diminuer le pouvoir économique du centre de la région au 
profit d’autres secteurs. Il vise plutôt à consolider et à diversifier les divers pôles économiques au sein de 
l’écosystème métropolitain. Lorsqu’interreliés à un système structurant de transport collectif, ces pôles 
peuvent générer une attractivité plus durable en favorisant les modes collectifs et actifs de mobilité tout 
en réduisant, du même coup, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les réseaux qui relient 
la périphérie au centre de la région de Montréal.

La combinaison de ces deux tendances (croissance 
démographique et de l’emploi) fait en sorte que la 
couronne Nord est de plus en plus diversifiée et 
autonome. 

Cette maturation urbaine et l’augmentation de 
l’autonomie du point de vue économique, social et 
culturel de la couronne Nord ont une répercussion 
évidente au niveau des déplacements. L’analyse 
des données des dernières enquêtes Origine-
Destination démontre clairement que les 
déplacements se font de plus en plus entre les 
secteurs de la couronne Nord. Ainsi, en pointe 
matinale en 2018, environ 66 % des déplacements 
de la couronne Nord sont internes et une forte 
proportion de ceux-ci sont réalisés pour le travail. 

Le volume des déplacements pour le travail a connu 
un fort accroissement, principalement entre 2008 
et 2013 (une hausse de 46 %). Les déplacements 
pour études ont aussi connu une augmentation 
importante entre 2008 et 2018, tout comme le 
magasinage et les loisirs.

Il est important de mentionner que la majorité 
des déplacements en pointe matinale s’effectue 
en auto. Cette proportion est de l’ordre de 80 %, 
et ce, bien que la part du transport collectif ait 
augmenté entre 2008 et 2013. La faiblesse de l’offre 
de services de transport structurant explique 
certainement cette situation.

Cette tendance à l’autonomisation sur la couronne 
Nord est donc un phénomène enclenché. Certaines 
décisions pourraient contribuer à confirmer et 
à consolider ce dernier. Chacun des secteurs de 
la CMM doit contribuer au développement et au 
dynamisme de l’ensemble de la grande région 
de Montréal. Cette contribution doit notamment 
s’articuler autour d’un réseau structurant de 
transport collectif.

Sous l’angle de l’arrimage entre le développement et le transport, la couronne Nord ne doit pas se voir 
limiter par des investissements en transport collectif qui amélioreraient seulement les liaisons de la 
périphérie de la région vers son centre. L’amélioration des déplacements en transport collectif entre les 
MRC de la couronne Nord et à l’ intérieur des MRC est une priorité tout aussi importante.
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4. La MRC de L’Assomption : un milieu 
de vie de plus en plus diversifié et 
consolidé

La MRC de L’Assomption est la porte d’entrée 
méridionale de Montréal. Elle regroupe plus 
de 126 000 personnes et on retrouve sur son 
territoire la sixième ville en importance au niveau 
démographique (Repentigny) dans l’ensemble de 
la CMM, laquelle regroupe 82 municipalités.

D’ ici 2041, la population de la MRC devrait croître de 
16 100 personnes, soit une augmentation de 12,9%. 
Quant aux ménages, ils devraient progresser de 
15,9% pour atteindre le nombre de 57 762 en 20414.

La MRC de L’Assomption rassemble près de 
30 000 emplois en 2016 soit environ 16 % des 
emplois de la couronne Nord. Il s’agit donc d’un 
pôle économique important qui s’est consolidé 
au cours des dernières années. En effet, même si 
la croissance du nombre d’emplois a été moins 
importante que celle enregistrée dans les autres 
MRC de la couronne Nord entre 2006 et 2016, celle-
ci a tout de même été supérieure à celle observée 
sur l’ensemble du territoire de la CMM (8 % vs 6 %).

Il est toutefois important de mentionner que ce 
dynamisme économique a été obtenu malgré le 
départ d’Electrolux en 2014. La fermeture de l’usine 
a entraîné la perte de plus de 1 300 emplois directs 
(33 % des emplois manufacturiers de la MRC) et 
de 470 emplois indirects chez les fournisseurs. Il 
s’agit donc d’un choc économique majeur pour 
une communauté de la taille de la MRC. Malgré 
ce départ, la MRC a su se relever et maintenir 
globalement une croissance positive au niveau de 
l’emploi.

Parallèlement, entre 2006 et 2016, la structure 
économique de la MRC s’est transformée 
pour mieux répondre aux besoins associés 
à l’évolution démographique. Le secteur 
tertiaire marchand est marqué par la 
croissance du commerce de détail et 
le maintien de l’entreposage. Les parcs 
industriels, dans lesquels se tiennent ces 
activités, représentent environ 3 600 emplois 
(voir annexe 2, profil des parcs industriels).

Dans le secteur tertiaire non marchand, les 
services d’enseignement (10,2 % en 2016) 
ainsi que ceux de santé et d’assistance 
sociale (11,2 % en 2016) connaissent un fort 
accroissement. Entre 2011 et 2016, les emplois 
dans ce secteur économique augmentent de 
+209 %, davantage que dans la couronne 
Nord.  

4Source : Institut de la statistique du Québec https://www.stat.gouv.
qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/menages/
menprives_5ans_mrc_ed19.htm et https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/
population-demographie/perspectives/population/pop_5_ans_mrc_ed19.htm 
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En phase avec cette affirmation du profil tertiaire, la MRC de L’Assomption s’est dotée de programmes de 
formation postsecondaire et universitaire. Ceux-ci assurent la rétention des jeunes résidents de la MRC et 
de la couronne Nord en leur offrant les meilleures chances de réussite professionnelle dans le contexte 
local :

• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL)  
à Repentigny : cette antenne offre des cours en sciences comptables (baccalauréat et certificats). 
Le conseil de gouvernance du CRUL appuie d’ailleur le mémoire de la MRC de L’Assomption (voir 
résolution jointe en annexe 3) ;

• Cégep régional de Lanaudière (L’Assomption, Repentigny, Terrebonne), avec des techniques liées aux 
services médicaux et dentaires, à l’agriculture et aux services administratifs.

Ainsi, il est clair qu’avec son bassin démographique important, ses emplois, ses institutions d’enseignement, 
ses commerces et ses activités culturelles, la MRC de L’Assomption est devenue un milieu de vie complet et 
mature. Pour être en mesure de jouer son rôle de porte d’entrée de la région de Montréal et de contribuer 
de façon encore plus importante au dynamisme de la région métropolitaine, la MRC souhaite disposer 
d’un réseau de transport collectif complet visant à répondre à l’ensemble des besoins de ses résidents. 
Ainsi, la mise en place d’un réseau de transport collectif structurant, dans l’axe est-ouest de l’autoroute 
640 au sein de la couronne Nord, pourrait grandement contribuer au développement et à la consolidation 
des activités économiques de notre territoire.
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5. Renforcer le transport en commun 
pour un polycentrisme plus complet

La MRC de L’Assomption comprend que  
l’encouragement des déplacements des citoyens en 
modes actifs et collectifs se situe au cœur des objectifs 
stratégiques du projet de PSD. Aussi, elle supporte 
entièrement la volonté de l’ARTM de « …hausser 
l’offre de services, de manière soutenue, d’améliorer 
la qualité des services et d’assurer un transfert modal 
vers les modes de transport collectif et actif des 
déplacements en auto. »5

 
Le PSD peut en effet jouer un rôle plus large en 
matière de développement urbain, de développement 
économique et, indirectement, de développement 
social et culturel. Il peut contribuer à un aménagement 
durable du territoire et bonifier la qualité de vie dans 
la totalité de la région métropolitaine de Montréal.

Ce projet rassembleur pourrait être un important 
moteur du développement polycentrique de la région 
en donnant au centre comme aux autres quatre grands 
secteurs géographiques, la possibilité de faire rayonner 
davantage le Grand Montréal dans une perspective 
d’équité et de complémentarité.

Pour cela, la MRC appuie sans réserve l’ARTM dans sa 
volonté :

• « D’assurer une couverture harmonisée des services 
de transport collectif dans l’ensemble de la région 
métropolitaine, en accroissant l’offre de services 
tant sur le réseau structurant que local. »6 ;

• D’harmoniser la mise en accessibilité universelle du 
réseau et l’amélioration des services de transport 
adapté;

• De simplifier la tarification du transport collectif 
régulier et du transport adapté;

• De faire jouer au réseau un rôle primordial dans 
l’équité des chances pour briser l’ isolement des 
populations les plus vulnérables.

Ces objectifs sont d’autant plus importants pour la 
MRC qu’à l’heure actuelle, ses résidents, travailleurs 
et entreprises, tout comme ceux de la couronne Nord, 
ne peuvent bénéficier de telles conditions au travers 
des réseaux de transport en commun existants et ainsi 
favoriser le développement de centralités secondaires 
complètes, autonomes et diversifiées.

La ligne du train de Mascouche connecte la gare 
Centrale de Montréal à la gare de Mascouche. 
Ouverte en 2014, cette ligne comprend une gare sur 
le territoire de la MRC de L’Assomption (Repentigny). 
Cinquième ligne la plus achalandée, cette ligne de 
train offre pourtant des options limitées en matière 
de déplacements : huit départs par jour en semaine 
vers Montréal, aucun service la fin de semaine et les 
jours fériés. Orientée de la périphérie vers le centre, 
elle ne comprend pas de connexion transversale 
structurante sur la couronne Nord. Ce service déjà 
limité doit aussi faire face à de nombreux problèmes de 
ponctualité. En effet, la priorité est donnée aux trains 
de marchandises et non aux trains de passagers sur 
les voies possédées par les compagnies du Canadien 
Pacifique et du Canadien National. La cohabitation des 
services ferroviaires devient de plus en plus difficile 
sur ces voies, notamment aux heures de pointe.

5  Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 6.
6 Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 7.
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Les réseaux d’autobus ne permettent pas de compenser 
cette situation. Ils sont organisés dans une perspective 
de rabattement ou de desserte locale ou radiale. Dans 
le secteur de L’Assomption, la majorité des circuits 
sont internes et desservent les établissements 
institutionnels et publics principaux ou alors les gares 
et terminus de bus. Certains offrent une connexion 
directe avec les métros de Montréal. Un seul circuit 
d’autobus offre une connexion avec une autre MRC de 
la couronne Nord. Le terminus d’autobus de Repentigny 
offre de l’ intermodalité et du stationnement incitatif 
(291 et 850 places), mais principalement dans le but de 
desservir les connexions entre la MRC et Montréal. Les 
services d’autobus vers Montréal offrent, par ailleurs, 
une desserte de qualité et de ponctualité variable. 
Mis à part deux brefs tronçons, ils ne bénéficient pas 
encore d’aménagements réservés favorisant la fluidité 
des circuits en période de congestion routière.
 
Actuellement, les services de transport en commun 
ne constituent pas une alternative efficace à l’auto. 
Ils ne sont pas organisés de manière à accompagner 
le développement polycentrique de la région 
métropolitaine, pourtant gage de durabilité sur les 
plans environnementaux, économiques et sociaux. 
Les faiblesses de ces services provoquent les mêmes 
irritants que la congestion routière, avec un impact 
majeur sur la qualité de vie et sur la productivité 
des entreprises (retard, faible prévisibilité, trajets 
complexes).

Les problèmes de congestion routière et de mobilité 
grèvent la vitalité économique et sociale de la MRC de 
L’Assomption, mais aussi de la région métropolitaine 
dans son ensemble. Le manque de solutions de 
rechange à l’auto solo pour un grand nombre de 
citoyens de la région métropolitaine porte préjudice 
à la qualité de vie et au développement territorial 
sans offrir de « développement compatible avec les 
besoins des générations futures, dans un contexte de 
ressources financières limitées et de changements 
climatiques »7.

La disparité dans la qualité des modes de transport 
offerts à travers la CMM privilégie la compétitivité et 
l’attractivité de certains secteurs au détriment d’autres, 
comme la couronne Nord, pénalisant ainsi ses citoyens 
et ses structures économiques, sociales et culturelles.

Les critères à prendre en compte pour évaluer les 
projets devraient donc reposer principalement sur une 
analyse des problématiques de transport actuelles et 
projetées et dans une perspective régionale. Le choix 
des projets à réaliser sur la couronne Nord devra, 
comme pour tous les autres projets, passer l’étape de 
l’analyse des coûts et des bénéfices. L’objectif premier 
n’est pas d’assurer le développement prioritaire des 
pôles d’échanges, mais plutôt de mettre en place un 
réseau de transport collectif structurant (RTCS) durable 
et viable, permettant de réduire la congestion, les gaz à 
effet de serre mais surtout, d’assurer le développement 
optimal de l’ensemble du Grand Montréal. 

7 Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 64.
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Indicateurs Charlemagne Repentigny L’Assomption Saint-Sulpice L’Épiphanie

Densité (log./ha) ter-
rains vacants 37 15 14 31 24

Densité (log./ha) 
redéveloppement 49 52 45 30 s. o.

Aire TOD 64 56 34 s. o. s. o.
Terminus (log./ha) s. o. 86 s. o. s. o. s. o.
Corridor de transport 
collectif (log./ha) s. o. 58 s. o. s. o. s. o.

Source : MRC de L’Assomption, 22 août 2018. Bilan sur les normes et les objectifs de densification  
              résidentielle pour les municipalités de la MRC de L’Assomption.

Tableau 3 : Densité moyenne des projets  
                      résidentiels pour la période 2011-2016

6. L’accompagnement par le 
transport en commun des 
orientations d’aménagement
Notre MRC se particularise à bien des égards 
au sein de la couronne Nord. Nos périmètres 
d’urbanisation ont atteint une relative maturité qui 
se manifeste, entre autres, par une rareté d’espaces 
vacants parfois combinée à d’ importantes 
contraintes de développement (physique, tenure, 
technique, etc.). Nos municipalités ont entrepris 
le virage du redéveloppement de la ville sur 
elle-même par des stratégies d’optimisation de 
l’occupation urbaine et la planification de secteurs 
propices à la requalification. Le tableau suivant 
illustre la densité moyenne observée en matière 
de développement résidentiel pour la période 
2011-2016.
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Tableau 3 : Densité moyenne des projets  
                      résidentiels pour la période 2011-2016

À cela s’ajoute notre proximité à l’agglomération 
de Montréal et des flux migratoires quotidiens 
qu’ induit cette dernière au niveau des 
déplacements liés au motif travail. De fait, comme 
le démontre la note technique accompagnant 
le mémoire de la Table des préfets et des élus 
de la couronne Nord (TPÉCN), la part relative du 
nombre de déplacements intra-couronne (vers les 
autres MRC de la couronne Nord) sur le nombre 
de déplacements à destination de l’agglomération 
de Montréal de notre MRC demeure inférieure à 
la moyenne observée à l’échelle de la couronne 
Nord (24,3% vs 51,7% pour la pointe matinale en 
2013, tous modes et motifs, sauf le retour)8 . Notre 
positionnement nord-est métropolitain, en pointe 
méridionale de l’agglomération de Montréal, 
favorise également le maintien de liens étroits 
au niveau des déplacements et des échanges 
territoriaux.
 
Un sondage effectué pour le compte de Lanaudière 
Économique9  sur les navetteurs de la région de 
Lanaudière illustre cette relation. L’étude a rejoint 
près de 1 854 répondants dont 527 à l’échelle de 
la MRC de L’Assomption. Les faits saillants de ce 
sondage révèlent ce qui suit :

• « Même si la majeure partie des navetteurs 
de Lanaudière travaillent à Montréal, c’est 
d’autant plus vrai pour la MRC de L’Assomption, 
où ils sont 82% à se diriger vers la métropole;

• On explique entre autres ce constat du fait 
que les navetteurs qui ne sont pas originaires 
de la région sont proportionnellement plus 
nombreux à être originaires de Montréal (61%);

• En plus de la qualité de vie offerte par la région, 
le prix des résidences était un grand incitatif 
pour les navetteurs qui sont venus s’ installer 
dans la MRC de L’Assomption;

• Tout comme les navetteurs du reste de la 
région, la majorité (66%) sont très satisfaits de 
l’emploi qu’ ils occupent présentement. Ils sont 
plus nombreux à l’occuper depuis plus de dix 
ans (53%). »  

Ces particularités forgent les orientations de notre 
Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) ainsi que celles de notre Stratégie 
de développement économique régionale. De 
fait, consolider, capter et concentrer la croissance 
économique et démographique de notre territoire 
au sein de nos corridors de transport est porteur 
d’une mobilité durable qui concoure à un objectif 
commun de réduction des émissions de GES et de 
lutte contre les changements climatiques.

La MRC de L’Assomption dispose d’un SADR de 
troisième génération depuis le 19 décembre 2012. 
Ce dernier a été réputé conforme aux objectifs et 
critères du Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD de la CMM le 27 
septembre 2012. Afin de se conformer à l’obligation 
de révision périodique prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le conseil 
de la MRC a adopté une résolution (numéro 17-
11-187 du 22 novembre 2017) en vue d’obtenir une 
prolongation de délai liée à l’adoption du premier 
projet de SADR révisé de 4ème génération. Cette 
prolongation de délai a été obtenu le 20 décembre 
2017 via une correspondance du ministère ayant en 
référence le numéro de dossier 6230-600-011-03.

8 Table des préfets et des élus de la couronne Nord, Note technique, Mémoire sur le Plan stratégique de développement du transport collectif 
de l’ARTM, 4 novembre 2020, page 54.
9 Le sondage vise à identifier les enjeux communs du développement économique local et de contribuer au rayonnement de la région de 
Lanaudière en favorisant la synergie de ses acteurs. Lanaudière Économique, 05 mai 2020. Rapport, Étude régionale sur le navettage, volet 
quantitatif, MRC de L’Assomption. Sondage effectué par la firme Léger.
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Le SADR de troisième génération de la MRC 
accorde une grande importance au principe de 
l’aménagement intégré des infrastructures de 
transport. Notre document complémentaire 
aborde cet angle en introduisant diverses 
dispositions relatives :

• Aux pôles générateurs de déplacements;

• À la planification et à la conception du réseau 
routier et du transport collectif;

• Aux corridors de transport collectif et aux 
points de transfert modal;

• À la gestion des projets générateurs de 
déplacements des personnes et des 
marchandises;

• À la gestion des accès aux réseau routier;

• Au développement du transport actif.

Le processus de concordance des règlements 
municipaux au SADR de la MRC aura permis 
l’ intégration de ces éléments de planification à 
l’échelle locale (processus complété par l’ensemble 
des municipalités en date du 3 décembre 2015).
 
Par ailleurs, de l’annonce à la fermeture définitive 
de l’usine Electrolux de L’Assomption en juillet 2014, 
les élus et partenaires de la MRC de L’Assomption 
ont élaboré et entamé la mise en œuvre d’une 
Stratégie de développement économique 
régionale (ci-après désignée Stratégie) afin de 
répondre à une crise sans précédent pour notre 
territoire. Les implications d’une telle Stratégie 
dépasse largement la notion du développement 
économique et social de notre MRC. En termes 
d’aménagement, elle interpelle la notion des 
corridors de transport en lien avec les objectifs 
qu’elle défend et pour lesquels nous devons 
assurer un arrimage cohérent et réciproque 
eu égard à notre organisation spatiale afin de 
maximiser les effets structurants qui en découlent.

Le déploiement de notre Stratégie vise à :

• Compenser les pertes d’emplois encourues 
sur notre territoire par la fermeture de l’usine 
Electrolux (emplois directs et indirects);

• Stimuler la création d’emplois de qualité de 
manière à tirer profit de notre bassin de main-
d’œuvre;

• Favoriser la croissance et la consolidation des 
entreprises dynamiques de notre territoire 
actuellement limitées par les contraintes liées 
au développement de ce dernier;

• Générer des entreprises de prestige à valeur 
ajoutée dont les retombées demeurent 
bénéfiques pour l’ensemble de la MRC et du 
Grand Montréal;

• Stimuler la requalification et l’optimisation 
d’espaces urbains centraux;

• Stimuler la conversion économique recherchée.

À terme, notre Stratégie consolidera nos centralités 
d’agglomération et pôles d’activités existants 
(zones spécialisées) mais permettra également 
la consolidation et la création de nouvelles zones 
spécialisées (pôles d’ innovation) pour lesquelles 
nos corridors de transport doivent les intégrer et 
les soutenir.

Aux fins de compréhension, nous vous joignons les 
cartes 5.4 et 14.1 de notre SADR de 3ème génération 
(annexe 4). La carte 5.4 porte sur les points focaux 
de l’organisation du transport collectif, dont 
l’ identification des corridors de transport collectif 
d’intérêt métropolitain et régional, alors que la 
carte 14.1 représente le concept d’organisation 
spatiale de notre MRC. Sur ce concept, notons 
l’ identification des corridors de déplacement 
primaire et secondaire ainsi que l’emplacement 
souhaité de mesures préférentielles au transport 
collectif.
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D’un point de vue de la mobilité et des transports, le concept d’organisation spatiale de la MRC décrit ce 
qui suit : 

« Afin d’assurer la desserte des divers pôles de notre territoire, le présent concept identifie les 
axes dominants de transport (primaire et secondaire), les points focaux du transport collectif, 
les gares de train de banlieue ainsi que certaines mesures préférentielles, dont l’aménagement 
de voies réservées au transport collectif (autobus et covoiturage) sur certains axes routiers. 

À l’égard de ces axes et points, il y a lieu de favoriser un accès multimodal à ces points et 
de privilégier un aménagement intégré et polyvalent de l’emprise de la voie publique afin 
d’assurer la fluidité des mouvements. Ces corridors de déplacements (primaire et secondaire) 
sont, par ailleurs, d’ importants supports de notre réseau de transport routier et collectif 
d’ intérêt régional et métropolitain, d’où l’établissement de points focaux du transport 
collectif aux équipements stratégiques de notre territoire, dont les gares liées au tracé du 
train de l’Est [Ligne de Mascouche], au Terminus de Repentigny, à Place Repentigny, au Cégep 
de L’Assomption et au point de transfert localisé sur la rue Jacques-Plante dans l’est de la ville 
de Repentigny (près de l’école secondaire Félix-Leclerc).

Le présent concept met également en exergue la convergence de notre réseau routier vers 
l’axe de l’autoroute 40. Corridor primaire de déplacements, cet axe connaît toutefois une 
relative congestion et un niveau élevé de circulation des approches. Afin de solutionner cette 
problématique, il y a lieu d’aménager des voies réservées au transport collectif (autobus, 
covoiturage) et d’analyser les possibilités de consolidation ou de restructuration d’un couloir 
de déplacements est/ouest dans la portion nord de notre MRC. Le concept d’organisation 
spatiale retient, à cette fin, un tracé approximatif qui se rattacherait à l’axe de l’autoroute 640. 
Ce couloir permettrait ainsi de dévier une portion des usagers de la route qui empruntent 
l’autoroute 40 et la route 138 mais qui ne se dirigent pas nécessairement vers l’ île de Montréal.

Depuis l’autoroute 40, se greffent également les axes routiers de la 341 et 343. De par leur 
desserte nord-sud et leur importance stratégique sur le plan de la mobilité, des segments 
de ces axes complètent l’armature du corridor primaire de déplacements de la MRC. Les 
principales artères urbaines et routes régionales constituent les corridors secondaires de 
déplacements où un aménagement polyvalent et intégré de l’emprise routière est également 
souhaité par le présent schéma. Ces axes sont par ailleurs pressentis au développement du 
transport actif et au rabattement des circuits d’autobus vers les gares de train de banlieue. 
Depuis le point de transfert modal de Place Repentigny, le concept privilégie l’aménagement 
de voies réservées sur l’axe de la rue Notre-Dame et le pont Le Gardeur. Ce corridor primaire 
de déplacements, à l’ instar du boulevard Brien, connaît un niveau élevé de circulation. »10  

 10 MRC de L’Assomption, 2012. Schéma d’aménagement et de développement révisé, extrait du chapitre 14 de la partie 2, page 14-4.
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Figure 2 : Carte concept sur l’aménagement-transport de la MRC de L’Assomption

Afin de traduire notre vision de la mobilité 
sur le plan spatial, nous vous soumettons 
une carte concept aménagement – 
transport de notre territoire (voir 
annexe 5 pour format 11x17). Elle reprend 
certaines composantes de notre carte 
sur le concept d’organisation spatiale 
(référence à la carte 14.1) tout en y 
introduisant des éléments de notre vision 
d’aménagement et de développement. 
Cette carte établit les principales relations 
entre nos centralités d’agglomération 
et locales, nos pôles d’activités et la 
dimension du transport collectif, dont les 
infrastructures et équipements existants 
et ceux à planifier. Ce concept prend 
d’abord racine sur un arrimage efficient 
entre l’aménagement et le développement 
du territoire à des fins de réduction et 
d’évitement des émissions de GES. La 
MRC et son organisme de développement 
économique, CIENOV, travaillent de 
concert afin d’élaborer des stratégies de 
développement innovantes répondant aux 
particularités territoriales de notre région. 
Le présent concept tend à propulser nos 
diverses interventions de développement 
sous l’angle de la planification par 
corridors de transport afin de mutualiser 
les effets structurants liés à la fois à la 
mise en œuvre de la Stratégie et des 
transports assurant une mobilité durable. 
Nous reconnaissons son importance et 
les effets bénéfiques sur la consolidation 
du tissu urbain. Grâce à ce concept, nos 
efforts s’articuleront dorénavant vers 
le principe du redéveloppement urbain 
axé sur la mobilité durable. À terme, il 
est souhaité que les logements et les 
emplois créés sur le territoire de la MRC 
grâce au déploiement de notre Stratégie, 
engendrent des déplacements via des 
modes durables.
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Des milieux de vie consolidés axés sur une  
desserte en transport collectif

Notre carte concept illustre notre vision de développement pour les 10 à 15 prochaines années en fonction 
de l’organisation de nos réseaux de transport existants et ceux à planifier. Elle démontre la nécessité d’y 
assurer un arrimage cohérent afin d’assurer un aménagement intégré de nos infrastructures de transport, 
et ce, en fonction de nos grandes orientations d’aménagement qui assureront le développement local, 
régional et métropolitain de notre territoire. À cet effet, la MRC collaborera activement avec l’ARTM. Ainsi, 
nous vous suggérons d’accompagner la structuration polycentrique de la métropole en valorisant le 
caractère structurant du transport en commun. Cet accompagnement pourrait se traduire par la prise 
en compte ou l’ajout de plusieurs mesures visant l’optimisation de l’espace urbain des points d’accès au 
réseau structurant existant et futur du transport collectif.

Les périmètres d’urbanisation de la MRC présentent une relative saturation. Outre les secteurs à 
densifier ou à redévelopper au sein de nos aires TOD et de nos corridors de transport, quelques pôles 
de développement résidentiel permettront d’accueillir près de 4 000 unités de logements. Ce potentiel 
d’accueil demeure théorique puisque certains pôles supposent une levée de certaines contraintes au 
développement.

Ces pôles se situent principalement du côté de Repentigny et de L’Assomption. L’un d’eux est situé sur l’Île 
Bourdon. La Ville de Repentigny prévoit planifier l’aménagement d’un écoquartier. À terme, cet ensemble 
résidentiel novateur pourrait bénéficier d’un point d’accès au réseau structurant de transport collectif, 
notamment par le prolongement du mode structurant électrique devant relier le centre-ville de Montréal 
à l’est de Montréal via l’axe de la rue Notre-Dame. Ce prolongement devra également être accompagné 
de l’aménagement d’un stationnement incitatif. Enfin, l’écoquartier de l’Île Bourdon s’ inscrit au sein d’un 
corridor de transport structurant de transport collectif pourvu d’un point focal de l’organisation de notre 
réseau (Place Repentigny). Pour ce tronçon de la rue Notre-Dame, nous appuyons sans réserve la mise en 
place de mesures préférentielles pour bus.  

Ce secteur névralgique, situé à la confluence de la rivière des Prairies, de la rivière L’Assomption et du 
fleuve Saint-Laurent, comprend également l’aire TOD de Charlemagne dont le rayonnement couvre le 
territoire des municipalités de Charlemagne, Repentigny et Terrebonne. Le croisement des autoroutes 
40 et 640 stimule la croissance de ce carrefour. À cet égard, il est souhaité que soit aménagé un quai 
d’embarquement au sein de l’aire TOD de Charlemagne afin de capter davantage de navetteurs en 
direction de l’agglomération de Montréal via un mode durable de transport, soit la Ligne de Mascouche.

La Ville de L’Assomption amorce le développement résidentiel de ses deux derniers secteurs. L’un d’eux 
se retrouve dans l’axe de la route 339 près de l’aire TOD de L’Assomption. En raison de sa proximité à une 
éventuelle gare, ce quartier présentera une mixité des typologies résidentielles et des usages et établira 
des liens fonctionnels de mobilité vers cette dernière.
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Des milieux de vie consolidés axés sur une  
desserte en transport collectif

Mise en place de pôles innovants de 
développement économique

Afin de planifier un développement résidentiel favorable au transport collectif, la MRC accompagnera la 
Ville de L’Épiphanie (municipalité hors CMM) dans un processus de requalification à des fins résidentielles 
d’un secteur situé le long de la route 341. Cette planification veillera à mettre en place divers principes 
favorisant la mobilité durable (densité, mixité, connectivité, etc.), et ce, en fonction des particularités 
de ce milieu. La planification d’un tel quartier sera également l’occasion d’évaluer la mise en place d’un 
axe de rabattement de transport collectif vers la gare projetée de L’Assomption, et ce, au bénéfice de 
l’ensemble de cette municipalité qui dispose, par ailleurs, de deux voies ferroviaires sur son territoire.

En plus de consolider et optimiser ses différents parcs industriels, la MRC de L’Assomption et son organisme 
de développement économique, CIENOV, s’affairent à la mise en place de pôles d’ innovation : la zone 
Agtech et CIETECH. D’un point de vue de l’organisation spatiale, ces pôles s’ancrent au sein de notre 
réseau de transport collectif et contribuent à consolider et diversifier nos centralités d’agglomération et 
nos zones à vocation économique.

La zone Agtech représente un pôle d’ innovation en technologies agricoles et en développement de 
bioproduits végétaux. Il s’agit d’une initiative unique dans l’ensemble de la CMM qui bénéficie du soutien 
de 40 partenaires financiers, dont Cascades, Groupe Connexion et la Coopérative Novago. Dans un contexte 
de renforcement de l’écosystème innovant régional, il s’agit de faire de la MRC de L’Assomption et du 
Québec une zone d’ innovation internationalement reconnue pour la recherche, la formation, le transfert 
technologique et la création de valeur, d’emplois et d’entreprises autour du secteur des technologies 
agricoles et des bioproduits végétaux. La Zone Agtech de la MRC de L’Assomption comprendra des 
institutions de recherche et d’enseignement partenaires (Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière, Bio.Enviro.Inc, Université du Québec à Trois-Rivières, Institut d’ innovation en éco-matériaux, 
écoproduits et éco-énergie à partir de la biomasse (I23E), Chaire de recherche du Canada en immunité 
végétale, Cégep régional de Lanaudière, réseau des centres collégiaux de transfert technologique 
(Synchronex), IVADO, Institut de valorisation des données).

À terme, la zone devrait stimuler la création d’un réseau local de plus de 100 petites et moyennes 
entreprises (PME) spécialisées en technologies agricoles. Elle devrait donner naissance à la première 
grappe industrielle de technologies agricoles au Québec et concentrer près de 3 000 scientifiques, 
professionnels et utilisateurs avec un accès privilégié au marché, aux infrastructures, au talent, au savoir 
et à l’ innovation ainsi qu’au financement. Le projet devrait rendre possible l’ implantation de nouvelles 
entreprises au sein de structures d’accompagnement. Les retombées projetées sont de l’ordre de 262 
millions de dollars en investissements directs, de 150 entreprises créées ou implantées, avec 2 600 
nouveaux emplois.
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Du côté de 
Repentigny, la zone Agtech s’ implante à 

proximité d’une importante aire d’affectation 
industrielle. L’attractivité générée par cette zone ainsi 

que par les installations de recherche du Carrefour 
industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL), dont 
son incubateur d’entreprises, présage, sur un horizon 
moyen-terme, la valorisation agro-industrielle de 
certains secteurs agricoles grevés d’ importantes 
contraintes physiques liées à la nature des sols. 
Considérant les retombées potentielles liées aux 
activités de la zone Agtech dans ce secteur, il y a lieu 
d’évaluer l’opportunité de mettre en place une boucle 
de transport collectif en lien avec le réseau existant.  

Situé au cœur du quadrilatère 
numérique de Repentigny, CIETECH, le centre 
d’ intégration et d’expertise en technologies 
d’expérience client, accompagne les entreprises en 
démarrage ainsi que les petites et moyennes entreprises 
technologiques à commercialiser leurs innovations 
dédiées au monde du commerce. CIETECH contribue 
au renforcement du pôle multifonctionnel de la ville 
de Repentigny, lequel comprend diverses institutions, 
commerces et services d’envergure régionale. Il 
s’arrime à un corridor structurant de transport collectif 
et comprend, notamment, le terminus de Repentigny. 
La mise en place de ce pôle vient ainsi favoriser la 
consolidation et le redéveloppement de secteurs 
urbains desservis par des infrastructures de transport.

Composante majeure de la planification de l’aire TOD 
de L’Assomption, la zone Agtech milite fortement à 
l’aménagement d’une gare associée à la Ligne de 
Mascouche. De fait, cette gare pourrait permettre, via une 
navette électrique, de rabattre les usagers de la Ligne de 
Mascouche vers la gare de Repentigny.  Il est indéniable 
que ce mode de transport alternatif à l’auto-solo 
permettrait de capter de nombreux navetteurs en amont 
des zones de congestion que connaît l’autoroute 40 sur 
le territoire repentignois. Qui plus est, ce point d’accès 
permettrait de capter les navetteurs en provenance du 
territoire périmétropolitain où l’on observe une tendance 
à la hausse des déplacements de transit sur notre 
territoire. Pour assurer la fonctionnalité de ce nouveau 
point d’accès au réseau structurant de transport collectif, 
diverses mesures préférentielles devront être mises en 
place. Ces mesures concernent l’élargissement du réseau 
routier régional (route 341) ainsi que le réaménagement 
de ses accès, dont le carrefour autoroutier 40 / route 
341. La mise en place de ce point d’accès devra aussi 
favoriser l’aménagement d’une aire de stationnement 
incitatif optimale et intégrée à une trame urbaine où se 
combine une diversité d’usages et de fonctions.
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Intervenir sur les 
axes autoroutiers 
via diverses mesures 
préférentielles
L’autoroute 40 est l’une des composantes du 
réseau routier d’ intérêt métropolitain pour lequel 
s’appuie le réseau de transport collectif structurant 
de notre territoire. À cela, s’ajoute l’échangeur de 
l’autoroute 640, axe stratégique de déplacements 
à l’échelle de la couronne Nord. En dépit de leur 
rôle essentiel au niveau de l’organisation des 
réseaux de transport (déplacement des personnes 
et des marchandises), ces axes sont contraints par 
d’ importantes et récurrentes zones de congestion. 
Dans le but d’améliorer la fluidité et de favoriser 
la mobilité durable sur ces axes, diverses mesures 
préférentielles doivent être envisagées. La mise 
en place de voies réservées pour les autobus, le 
covoiturage et les taxis sur les autoroutes 40 et 
640 en direction des stations du métro de Montréal 
constitue l’une de ces mesures prioritaires. À cela, 
s’ajoute l’opportunité de relocaliser le terminus 
métropolitain de Repentigny au niveau de 
l’échangeur autoroutier du boulevard Larochelle. 
Dans le cas contraire, la transformation en 
étagement de l’aire existante du terminus doit 
être envisagée. Afin d’assurer l’efficacité de ces 
mesures, le pont autoroutier Benjamin-Moreau 
(rivière L’Assomption) et Charles-De Gaulle 
(rivière des Prairies) devront faire l’objet d’un 
élargissement .

Dans la perspective d’un développement urbain cohérent et durable, l’ARTM devrait également intégrer 
à sa planification des services et des infrastructures, un projet structurant de transport en commun 
électrique orienté est-ouest sur la couronne Nord qui soutiendrait les orientations d’aménagement 
choisis par les MRC. Ce lien, en bouclant avec les axes stratégiques nord-sud, a le potentiel de devenir 
une véritable colonne vertébrale du développement en couronne Nord. Le développement optimal du 
Grand Montréal devrait ainsi se traduire par l’accompagnement des dynamiques socio-économiques et 
démographiques identifiées précédemment par l’organisation du réseau de transport structurant. 
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Connecter notre territoire 
au réseau structurant 
de l’agglomération de 
Montréal

Comme mentionné précédemment, la consolidation de 
nos milieux de vie et de nos pôles de développement 
économique passe notamment par un arrimage 
efficient et intégré au réseau de transport collectif. 
Pour le territoire de la MRC de L’Assomption, il appert 
essentiel que le déploiement d’un réseau structurant 
de transport collectif dans l’est de Montréal doit 
établir une connexion directe avec notre territoire. 
L’accessibilité à un tel réseau pour nos citoyens et 
utilisateurs de transport collectif permettrait de 
favoriser grandement la mobilité des personnes pour 
cet axe du territoire métropolitain dépourvu d’offre de 
transport collectif performante. Il s’agit d’un corridor 
de déplacements intrinsèque qu’on ne peut limiter à 
la frontière administrative d’un territoire. En ce sens, 
le projet structurant de transport collectif électrique 
prévu dans l’axe de la rue Notre-Dame entre le 
centre-ville et l’est de Montréal jusqu’à Repentigny, 
comprenant l’aménagement d’un stationnement 
incitatif, doit en effet constituer une mesure à l’étude 
dans les interventions prioritaires pour la période 
2021-2030. Il s’agit d’un projet porteur qui s’ inscrit dans 
une logique d’équité et de lecture métropolitaine.

Par ailleurs, situé à la confluence d’ importants 
cours d’eau de l’archipel de Montréal, dont le fleuve  
Saint-Laurent, notre MRC est en faveur du déploiement 
d’une navette fluviale en complément au transport 
collectif régulier. Il s’agit d’un potentiel de mobilité 
durable à exploiter, d’autant plus que nous disposons 
de marinas sur notre territoire et que nous sommes 
à proximité de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies / Pointe-aux-Trembles (quai d’embarquement 
de Saint-Jean-Baptiste), point de départ d’un  
projet-pilote de navette fluviale.
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Intervenir en amont des zones de congestion

D’un point de vue géographique, le territoire de la MRC de L’Assomption se lie à deux grandes régions 
d’appartenance, soit le Grand Montréal et la région de Lanaudière, pour lesquelles les déplacements 
évoluent, se ramifient et se complexifient au sein de l’écosystème métropolitain et périmétropolitain. Une 
note de l’Observatoire du Grand Montréal, parue en janvier 2020, établit le constat d’une progression du 
phénomène de l’urbanisation périmétropolitaine au pourtour du Grand Montréal11. L’un des impacts de 
ce phénomène sur l’aménagement du territoire concerne le transport. Le navettage en provenance des 
pourtours de la CMM serait ainsi en augmentation. On précise que : « Près de 30 municipalités limitrophes 
à la CMM ont maintenant un taux de navettage vers la CMM de plus de 40%, dont 10 municipalités ayant un 
taux de navettage vers la CMM de plus de 50%. »12 Notre MRC vit directement ce phénomène sur son territoire 
et observe, conséquemment, une intensification de la saturation de ses principaux axes routiers (autoroute 
40 et routes 341 et 343). Plus spécifiquement, pour notre MRC, ces flux proviennent du territoire de la MRC 
de Montcalm, de Joliette et de D’Autray. Les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du 
Québec présagent que cette tendance se poursuivra puisque les MRC de Montcalm (+ 27%) et de Joliette 
(+ 20%) connaîtront une hausse importante de leur population d’ ici 2041, et ce, comparativement à 12,9% 
pour notre MRC13 . L’ intégration socioéconomique au territoire métropolitain de certaines municipalités de 
ces MRC limitrophes pourrait ainsi se poursuivre et contribuer à une hausse des déplacements et de la 
saturation des réseaux de notre territoire. Le navettage de la population active occupée résidant dans ces 
MRC limitrophes mais ayant un lieu de travail au sein de la CMM devra faire l’objet d’un monitoring plus 
étroit afin d’évaluer les réels impacts de cette mobilité. 

Comme mentionné précédemment, la gare de L’Assomption fera l’objet, à terme, d’un développement de 
type TOD majeur. Dans cette perspective, le stationnement incitatif devrait être bonifié pour mieux répondre 
aux enjeux de l’afflux de navetteurs des territoires hors-CMM limitrophes.  Les navetteurs en provenance 
de ces MRC pourraient être interceptés de manière efficace et redirigés vers les points d’accès au réseau 
de transport en commun structurant, et ce, afin de contribuer à diminuer l’achalandage des axes routiers. 
Intervenir en amont des zones de congestion par le biais de mesures préférentielles au transport collectif et 
l’apport de correctifs au réseau routier constituent l’une des priorités de notre territoire.

11 http://observatoire.cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/2020_01_Note_observatoire.pdf
12 CMM, Janvier 2020. Note de l’Observatoire du Grand Montréal. Le phénomène de l’urbanisation périmétropolitaine en progression au pourtour  
  du Grand Montréal, page 1.
13 https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/panorama-des-regions-du-quebec-edition-2020.pdf
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Une mobilité collective et active : le réseau 
artériel métropolitain en renfort 
La MRC appuie sans réserve le principe visant le renforcement de la vocation du réseau artériel 
métropolitain (RAM) à des fins de déplacements sécuritaires des modes actifs et collectifs. Le concept de 
RAM sur notre territoire recoupe déjà nos principaux corridors de transport collectif d’ intérêt régional et 
métropolitain. Il converge et établit, par le fait même, des relations avec nos principaux pôles d’activités 
économiques. Enfin, comme le précise le projet de PSD, le RAM devra soutenir le déploiement du réseau 
de transport collectif structurant, principe que nous soutenons par ailleurs.

Une bonification de l’offre de transport 
collectif

Afin de catalyser le transfert modal des usagers du mode auto solo vers les modes 
collectifs et actifs, nous soutenons également la troisième stratégie du projet 
de PSD visant à « Assurer une offre de service de transport collectif adaptée aux  
besoins »14 de l’ensemble des citoyens. Pour notre territoire, ces mesures visent : 

• Une bonification du niveau de desserte par autobus des circuits internes et 
externes, notamment vers la ligne bleue du métro de Montréal;

• Augmenter le service de la Ligne de Mascouche, dont la fréquence des départs 
en semaine et prévoir des départs la fin de semaine.

La MRC, en concertation avec ses municipalités, définie ses grandes orientations 
d’aménagement du territoire par l’entremise de son SADR et de stratégies sectorielles 
de développement économique. Ces dernières ont été élaborées en fonction de 
notre contexte économique, social, administratif et politique. Ces choix sont d’autant 
plus cohérents avec les principes de gestion optimale de l’urbanisation, de mise en 
valeur intégrée des ressources et de renforcement des structures municipales que 
doit poursuivre une MRC. 

14 Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 103.
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Des pôles d’échanges à optimiser
Tout comme le précise le projet de PSD, nous reconnaissons l’ importance, pour notre territoire, d’optimiser 
l’accessibilité et le développement des pôles d’échanges associés au réseau de transport collectif 
structurant. L’obtention des droits aériens pour le développement immobilier dans les aires TOD autour 
du terminus et des gares actuelles et projetées de train de banlieue est une mesure souhaitée.

Une mobilité collective et active : le réseau 
artériel métropolitain en renfort 
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7. Vers un plan stratégique de 
développement plus viable

Le projet de PSD doit corriger les lacunes existantes et viser à rehausser le niveau de service en transport 
collectif et actif pour chaque secteur. Il doit favoriser l’ interrelation entre chacun des secteurs. La 
compétitivité et l’attractivité de la métropole en dépendent. Le Grand Montréal est un tout où chaque 
composante (acteur) a un rôle à jouer dans l’amélioration de la compétitivité.

Le territoire de la MRC de L’Assomption devrait être facilement accessible pour qu’ il puisse jouer le rôle 
clé qui lui revient dans le développement polycentrique de la région métropolitaine de Montréal. Il devrait 
également l’être avec la même efficacité et qualité que les autres secteurs du Grand Montréal. Or, le 
territoire de la MRC de L’Assomption est actuellement défavorisé alors même que sa localisation, en entrée 
métropolitaine et en entrée régionale (Lanaudière), lui confère une situation stratégique exceptionnelle 
pour son développement. 

Pour mettre en place le réseau qui va convaincre les usagers de passer de l’auto au transport en commun, 
la MRC de L’Assomption demande donc à l’ARTM de tenir compte des propositions suivantes dans son 
programme. Celles-ci permettraient d’offrir aux usagers un maillage continu et cohérent du territoire, en 
phase avec l’autonomisation d’une région au grand potentiel pour le rayonnement de la couronne Nord 
et de tout le territoire métropolitain. Elles permettraient de desservir de manière efficace les principaux 
pôles d’emplois et nos milieux de vie présents sur le territoire : 

• Implanter un mode structurant électrique de transport collectif dans l’axe de la rue Notre-Dame entre 
le centre-ville et l’est de Montréal jusqu’à Repentigny et déployer des mesures préférentielles pour 
bus sur la rue Notre-Dame (Repentigny);

• Implanter une gare de la Ligne de Mascouche à L’Assomption permettant, via une navette électrique, 
de rabattre les usages du transport collectif vers la gare de Repentigny;

• Aménager un quai d’embarquement dans l’aire TOD de Charlemagne;

• Planifier un mode structurant électrique de transport collectif dans l’axe de l’autoroute 640;

• Compléter la navette fluviale;

• Relocaliser le terminus d’autobus de Repentigny vers l’échangeur autoroutier du boulevard Larochelle 
ou transformer en étagement l’aire existante;
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• En lien avec l’aire TOD de L’Assomption, mettre en place des mesures préférentielles pour bus 
dans l’axe de la route 341 et aux abords de l’autoroute 40 afin d’ intervenir en amont des zones de 
congestion;

• Renforcer la vocation du réseau artériel métropolitain à des fins de déplacements sécuritaires des 
modes actifs et collectifs;

• Optimiser nos pôles d’échanges de transport collectif;

• Bonifier le niveau de desserte actuel par autobus des circuits internes et externes, notamment vers 
la ligne bleue du métro de Montréal;

• Augmenter le service de la Ligne de Mascouche : fréquence des départs en semaine et fin de semaine 
et bonification des aires de stationnement.
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Par ailleurs, la MRC de L’Assomption  
s’ interroge sur le budget prévu pour la 
couronne Nord et, plus spécifiquement, 
au bénéfice de chacune des MRC. Pour le 
moment, il est impossible de percevoir 
clairement l’ impact du projet de PSD sur le 
compte de taxes des entreprises ou les impôts 
des résidents de la MRC de L’Assomption. La 
MRC demande à l’ARTM de clarifier ce point.

Dans tous les cas, sur le plan financier, la 
MRC de L’Assomption appelle l’ARTM à ne 
pas seulement « favoriser une utilisation 
efficiente des ressources. »  Il faut qu’elle 
puisse s’assurer de disposer des ressources 
suffisantes pour amorcer à court terme le 
développement du réseau et assurer sa 
complétion d’ ici 20 ans. La remise à niveau 
du réseau actuel et la mise en place des 
conditions de sa pérennité pourraient donc 
signifier le recours à de nouvelles formules 
de financement, la contribution des usagers 
par le biais de la taxe foncière ayant atteint 
ses limites et ne pouvant être accrue. Dans 
une perspective de transparence, le projet de 
PSD de l’ARTM devrait préciser l’ampleur des 
coûts à assumer par les différents secteurs 
géographiques de la métropole et clarifier les 
sources de financement envisagées.
 
L’ importance économique et démographique 
du Grand Montréal fait en sorte que l’enjeu 
financier du transport en commun n’est pas 
d’envergure régionale, mais plutôt nationale. 
Un pacte fiscal avec les gouvernements 
fédéral et provincial permettrait que ceux-
ci assument les coûts d’ investissement et 
d’exploitation requis. 

15 Projet de plan stratégique de développement du transport collectif, page 13.
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 RÉSOLUTION DU 25 NOVEMBRE 2020 
 

 
 
 À une session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

L’Assomption, tenue par vidéoconférence, le 25 novembre 2020, à 17 : 22 heures, conformément 

aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents les conseillers suivants: 

 

Monsieur Michel Champagne, Monsieur Éric Chartré, Monsieur Normand Grenier, 

Monsieur Steve Plante, Monsieur Georges Robinson,  

 

formant quorum sous la présidence de la préfète :  Madame Chantal Deschamps, Monsieur Joffrey 

Bouchard, directeur général, et Madame Nathalie Deslongchamps, secrétaire-trésorière adjointe, 

sont également présents. 

 

En raison de la pandémie à la COVID-19 et des recommandations de la Santé publique, cette 

séance s’est déroulée en vidéoconférence. 

 

 

RÉSOLUTION NO. :  20-11-190 

 

CONSULTATION ET MÉMOIRE DE LA MRC DE L’ASSOMPTION 
 SUR LE PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT (PSD) DU TRANSPORT COLLECTIF DE 
L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM) 

 
 
 CONSIDÉRANT que le 28 octobre 2020, l’Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) annonçait le lancement de la consultation publique sur le projet de Plan stratégique de 
développement (PSD) du transport collectif; 
 
 CONSIDÉRANT que les citoyens, usagers et partenaires de la mobilité sont invités par 
l’ARTM à donner leur opinion sur le projet de Plan stratégique de développement du transport 
collectif; 
 
 CONSIDÉRANT que l’appel de mémoires se terminera le 14 décembre 2020 et que les 
séances d’audition des mémoires se tiendront entre le 13 et le 26 janvier 2021; 
 
 CONSIDÉRANT que le PSD de l’ARTM vise à établir des stratégies de mobilité durable 
appuyées sur la politique de mobilité durable 2030 du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
et du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 
 
 CONSIDÉRANT que le Plan stratégique de développement de l’ARTM doit proposer une 
amélioration des services de transport collectif à l’échelle métropolitaine basée sur les besoins de 
la population; 

Annexe 1 : Résolution numéro  
20-11-190 du conseil de la MRC de  
L’Assomption
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RÉSOLUTION NO. :  20-11-190 PAGE  2 

 

 

 
 CONSIDÉRANT que le rehaussement du niveau général de l’offre de services en transport 
collectif atténuerait les inégalités existantes entre les secteurs du Grand Montréal; 

 
 CONSIDÉRANT que les interrelations entre les grands secteurs et au sein même de chacune 
des MRC de la Couronne Nord doivent être favorisées par une desserte de transport en commun 
efficiente et efficace; 
 
 CONSIDÉRANT que la Couronne Nord ne compte aucun réseau de transport collectif 
structurant permettant de se déplacer sur l’ensemble de son territoire, et ce, principalement dans 
l’axe est-ouest; 
 
 CONSIDÉRANT que partout sur le réseau routier de la Couronne Nord, la situation 
concernant la congestion routière n’a cessé de s’accroître de façon dramatique et la MRC de 
L’Assomption n’y échappe pas; 
 
 CONSIDÉRANT l’enjeu des déplacements de transit sur notre territoire en provenance de 
la troisième couronne et que ces derniers contribuent à la saturation des réseaux routiers;  
 
 CONSIDÉRANT que la MRC de L’Assomption appuie le mémoire de la Table des préfets 
et élus de la Couronne Nord dans le cadre de l’appel de mémoire portant sur le projet de Plan 
stratégique de développement (PSD) du transport collectif de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM); 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la MRC de L’Assomption, de procéder au dépôt de 
son mémoire eu égard au projet de Plan stratégique de développement de l’ARTM et de prendre 
part à la consultation publique de la mi-janvier 2021. 
 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
 QUE le préambule ci-haut fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 QUE le conseil de la MRC de L’Assomption dépose auprès de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) son mémoire dans le cadre de la consultation sur son projet de 
Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif. 
 
 QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), ainsi qu’à nos municipalités. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS DE COMTÉ 
 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 
À L’Assomption, Québec 
Ce 26 novembre 2020 
 
 
 
 
  
Nathalie Deslongchamps, OMA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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Tableau 4 : Principales caractéristiques des  
                                            parcs industriels du territoire de la  
                      MRC de L’Assomption. 

Annexe 2 : Profil résumé des 
parcs industriels de la MRC de 
L’Assomption
Le territoire de la MRC comporte 2 principaux parcs industriels, dont un municipal à Repentigny (secteur 
Le Gardeur) et un privé à L’Assomption (figure 3). À cela, s’ajoute le parc industriel de première génération 
de Repentigny situé en bordure de l’autoroute 40. Le tableau suivant fait état de leurs principales 
caractéristiques.

L’Assomption Repentigny 
(secteur Est)*

Repentigny 
(secteur Ouest)

Repentigny 
(1ère génération)

Superficie (ha) 65 49,19 17,34 35

Emplois (n) 520 671 171 1 614

Densité  
(n) emplois / ha brut (n) / % 8 13,6 9,8 46

Type d’activité (n) / %

Industrie 22 (21 %) 45 (50 %) 4 (25 %) 19 (22,9 %)

Service 26 (24,8 %) 20 (22,2 %) 3 (18,8 %) 42 (50,6 %)

Commerce 16 (15,2 %) - 3 (18,8 %) 12 (14,5 %)
Transport, communication et 
services publics 9 (8,6%) 5 (5,6 %) - 5 (6 %)

Entreposage 12 (11,4 %) 12 (13,3 %) - 5 (6 %)

Autres ** 20 (19 %) 8 (8,9 %) 6 (37,5 %) 3 (3,5 %)
* Se référer à la figure 2 pour la localisation des différents secteurs industriels.

** Comprends les terrains vacants avec contraintes, les terrains non disponibles et les terrains à vocation résidentielle (applicable 
seulement pour ce dernier critère au parc industriel de L’Assomption)

Source : MRC de L’Assomption, 2020
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Figure 3 : Localisation des aires 
industrielles du territoire de la 
MRC de L’Assomption.

Le secteur industriel municipal de 
Repentigny demeure, à l’échelle 
régionale et de la couronne Nord 
de Montréal, un pôle d’emplois 
important. Il consiste en 2 secteurs 
distincts, soit le secteur Ouest 
(pôle industriel et commercial) et 
Est (pôle industriel léger). Entre 
ces 2 secteurs, notons la présence 
d’une aire industrielle lourde 
(80 % du secteur industriel) 
occupée par une seule entreprise 
employant plus ou moins 550 
travailleurs, General Dynamics. 
La densité d’emplois à l’hectare 
varie entre 9 et 14, le secteur 
Est affichant une densité plus 
importante. Les types d’activités 
observés pour le secteur Est demeurent plus variés que le secteur Ouest où l’on dénote une relative 
homogénéité et un standard d’entreprises plus relevé. Le secteur Ouest bénéficie d’un accès direct à 
l’autoroute 40 alors que le secteur Est demeure accessible par le réseau artériel municipal.

En termes d’emplois, le parc de 1ère génération de Repentigny se démarque tant pour son nombre que pour 
la densité observée. La concentration des activités dans le secteur des services et commerces explique 
cette situation. De fait, 65,1 % des emplois du milieu relèvent de ces types d’activités. Pôle industriel et 
commercial, ce secteur est en voie d’une profonde requalification. Cette tendance est principalement liée 
au fait de sa position stratégique au cœur d’un milieu urbain en évolution, et ce, en marge de l’autoroute 
40. Dans l’ensemble, il offre une occupation urbaine compacte et comparable à celle du secteur industriel 
Est.

À l’échelle régionale, le parc industriel de L’Assomption joue un rôle important à titre de pôle industriel 
léger. Il s’ inscrit dans l’axe de la route 341. Sur le plan de la mixité des activités, le milieu demeure davantage 
homogène. Son éloignement du milieu urbain et de l’axe autoroutier peut expliquer, en partie, ce constat. 
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION ZOOM DU CONSEIL DE GOUVERNANCE 
DU CENTRE RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE LANAUDIÈRE 

TENUE LE 24 NOVEMBRE 2020 
 
 
 

RÉSOLUTION NO CG201124 – 05 
 

RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC DE L’ASSOMPTION 
DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS POUR LA RÉALISATION 

DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT (PSD) 
DE L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM) 

 
 
Dans le cadre des consultations qui s’amorceront en janvier 2021 et qui seront associées à la 

réalisation du Plan stratégique de développement (PSD) de l’Autorité Régionale de Transport 

Métropolitain (ARTM) et qui s’échelonneront au cours des trente prochaines années, le 

conseil de gouvernance du Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) souhaite se 

positionner dans ce processus historique en lien avec le transport en commun de la grande 

région métropolitaine de Montréal.  

 

CONSIDÉRANT QUE les problèmes de congestion routière et de mobilité représentent un 

frein pour la vitalité économique et sociale de notre région ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le territoire s’est doté de programmes universitaires dispensés 

essentiellement dans les constituantes du CÉGEP régional de Lanaudière (Repentigny, 

Joliette, L’Assomption et Terrebonne) et que les options de transport en commun ne 

répondent pas aux besoins des étudiant(e)s. Ainsi, devoir se déplacer pour étudier est 

considéré comme un obstacle à la poursuite d’études universitaires par 37 % des résidents 

de la région de Lanaudière (référence : Sondage sur la formation universitaire dans 

Lanaudière : Intérêts, obstacles et besoins, rapport 2019 réalisé par la firme Advanis Jolicoeur, 

page 20). ; 

  

Annexe 3 : Résolution numéro  
CG201124-05 du conseil de 
gouvernance du Centre régional 
universitaire de Lanaudière (CRUL)
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CONSIDÉRANT QUE la conciliation travail-études passe par une meilleure desserte des lieux 

fréquentés par les étudiants puisque ces derniers sont davantage motivés à poursuivre des 

études universitaires dans la région. Sachant que cela est possible, 71% des répondants 

lanaudois choisiraient le CRUL s’ils devaient poursuivre des études universitaires (référence : 

Étude de notoriété et perception du CRUL – phase 1, sondage auprès des résidents de la région 

de Lanaudière, 19 octobre 2020) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la couronne Nord, spécialement la région de Lanaudiere est déficiente 

en matière de transport en commun. Ce qui, par conséquent, compromet l’autonomisation des 

15 à 29 ans. Cette réalité constitue une grande inéquité par rapport à l’accessibilité de l’offre 

universitaire dans la région métropolitaine ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les étudiants d’aujourd’hui participeront pleinement au marché du 

travail de demain et que la réduction de l’empreinte carbone est une priorité pour les 

milléniaux qui souhaitent aussi avoir une meilleure qualité de vie en réduisant le temps perdu 

dans la congestion routière ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil de gouvernance du Centre régional universitaire de Lanaudière 

(CRUL) appuie sans réserve les recommandations soumises par la MRC de L’Assomption 

dans son mémoire Projet de plan stratégique de développement du transport collectif.  

 

SUR PROPOSITION DE :  madame Kathleen Bélanger 

 

DÛMENT APPUYÉ PAR :  monsieur Alain Bellemare 

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

La secrétaire, 

 

 

Véronique Venne 

Coordonnatrice 
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Annexe 5 : Carte concept 
aménagement - transport (format 11x17)
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