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1.0 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Les Basses-Laurentides connaissent depuis quelques décennies un développement résidentiel 
et économique rapide, résultant d’une forte croissance démographique. Cette sous-région 
administrative, qui compte quatre (4) municipalités régionales de comté (MRC), soit Deux-
Montagnes, Thérèse-de-Blainville, Mirabel et Rivière-du-Nord, a vu sa population s’accroître de 
près de 90 % entre 1976 et 2006, passant de 198 000 à 370 000 habitants. Cet essor important 
devrait continuer encore longtemps, ce qui accroîtra la demande en déplacement. 

Le développement résidentiel de ce secteur étant accentué, l’attrait touristique de la région des 
Laurentides et la discontinuité de l’autoroute 13 sur la couronne nord créent une pression 
importante et croissante sur le réseau routier, notamment sur l’autoroute 640 et sur 
l’autoroute 15, au nord de l’autoroute 640. Lors de sa mise en service en 1975, l’autoroute 13 
était à péage et reliait l’autoroute 20 à l’autoroute 640. Créée par l’Office des autoroutes, elle 
avait à l’origine pour but de relier les deux aéroports, Dorval et Mirabel, ce dernier étant 
nouvellement construit. Le moratoire du gouvernement sur la construction d’autoroutes (1977 à 
1985) a freiné son parachèvement vers l’autoroute 50. 

Malgré les diverses interventions effectuées afin d’améliorer les conditions de déplacement dans 
le secteur, des problèmes de fluidité subsistent sur les autoroutes 15 et 640, non seulement les 
jours de semaine durant les heures de pointe du matin et du soir, mais également les fins de 
semaine. Des débits de près de 140 000 véhicules par jour sont observés sur l’autoroute 15, au 
nord de l’autoroute 640. 

Les effets se font également ressentir au niveau du transport collectif. Les trains de banlieue en 
provenance de Blainville / Saint-Jérôme et de Deux-Montagnes sont bondés; les stationnements 
incitatifs débordent et la clientèle du métro de Laval dépasse largement les prévisions 
d’utilisation. 

Étant donné l’émergence de projets d’envergure en cours et envisagés dans la couronne nord 
de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal), tels le Faubourg Boisbriand, le complexe 
récréo-touristique et commercial du projet Lac Mirabel et la reconversion de la zone 
aéroportuaire de Mirabel, entre autres, les patrons de déplacement autoroutier devraient se 
modifier et créer davantage de problématiques de transport. 

Le ministère des Transports (MTQ) s’interroge actuellement sur les besoins d’éventuelles 
interventions dans ce secteur, de même que sur les solutions envisageables pouvant mener à 
une amélioration des conditions actuelles de déplacement. 

1.2 MANDAT 

Le MTQ a mandaté le Consortium CIMA-DESSAU-GENIVAR pour évaluer, dans une 
perspective de développement durable sur un horizon de 20 ans, les besoins et les solutions en 
ce qui a trait à l’amélioration des conditions de déplacement des personnes et des marchandises 
dans le corridor élargi de l’autoroute 15 et le prolongement de l’axe de l’autoroute 13. 
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La première partie du mandat (volet 1) est consacrée à la revue, la collecte et au traitement des 
données, qu’il s’agisse de plans, de comptages, de revue de documentation, d’utilisation de 
bases de données ou de systèmes d’information. 

La seconde partie (volet 2) consiste en la réalisation de l’étude des besoins. Elle vise, dans un 
premier temps, à définir de façon précise les besoins actuels et futurs, que ce soit la 
caractérisation des milieux habités ou naturels et leur sensibilité, la caractérisation des 
déplacements (débits, paires origine-destination, etc.), la capacité du réseau routier, les 
caractéristiques géométriques, la desserte en transport collectif, etc. En second lieu, elle vise à 
valider si le besoin d’intervenir sur le réseau de transport est démontré. 

S’il y a lieu d’intervenir, les solutions possibles sont alors définies pour être analysées et 
évaluées. La troisième partie (volet 3), l’étude des solutions, implique une analyse des options 
retenues du point de vue de la circulation, des aménagements de voirie et d’ouvrages d’art, de 
l’étude de faisabilité technique, de l’estimation des coûts, des impacts sur les milieux humain et 
naturel, ou d’autres éléments si nécessaire. Les solutions potentielles sont analysées et 
comparées à la situation de statu quo. Pour ce faire, un tableau des avantages et inconvénients 
permet de comparer les solutions proposées et d’identifier la solution la plus avantageuse. Par la 
suite, une évaluation multicritère est préparée et suivie de recommandations et de concepts 
suggérés. 

1.3 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE 

Afin de produire l’étude d’opportunité pour le corridor élargi de l’autoroute 15 et le prolongement 
de l’autoroute 13, une étude des besoins doit être réalisée. Cette étude vise à évaluer les 
problématiques de transport, autant au niveau économique, humain qu’au niveau 
environnemental. Ainsi, toutes les caractéristiques propres à la géométrie et la hiérarchisation 
des réseaux, à la circulation, aux déplacements (motifs, modes, origines-destinations, 
camionnage, emplois), ainsi qu’au transport collectif et au rôle des infrastructures de transport 
dans l’économie régionale des Basses-Laurentides sont prises en considération. Le volet 
sécurité n’est pas analysé en détail, car le réseau à l’étude, soit le corridor élargi de l’A-15 et 
l’A-640, est en pleine transformation visant justement à corriger les lacunes existantes du réseau 
du point de vue sécurité. 

À la suite du diagnostic de l’étude des besoins, il sera possible d’envisager des solutions en 
fonction des objectifs opérationnels retenus pour établir la fonctionnalité de la liaison routière, 
permettant ainsi de considérer les problématiques identifiées. 

Finalement, lors de l’étude des solutions, le cadrage des différents secteurs analysés 
(environnemental, social, économique, physique et opérationnel) permettra de rechercher et 
d’analyser les interventions les plus pertinentes à répondre aux objectifs retenus. Ce cadrage 
permettra également de répondre aux attentes actuelles et prévisibles en matière de transport 
routier, en examinant de manière approfondie les principaux aspects liés au projet. 

Le mandat consiste donc, dans un premier temps, à réaliser les analyses techniques requises 
permettant de démontrer la justification d’intervenir. Les principaux objectifs de l’étude des 
besoins consistent à : 

 Définir les problématiques de déplacement (routier et transport collectif) en validant les 
problèmes actuels et prévisibles sur un horizon de planification de 20 ans dans le corridor 
des autoroutes 15 et 13, entre Saint-Jérôme et Laval; 



Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 

 22 décembre 2010 - v4.0 1-3 

 Préciser les besoins d’intervention et identifier des pistes de solutions, s’il y a lieu. 

L’étude des besoins comprend la réalisation des activités suivantes : 

 Revue des données et études disponibles; 

 Cueillette de données supplémentaires; 

 Caractérisation des milieux naturels, du milieu humain et du paysage; 

 Caractérisation du réseau routier sur le plan de la conformité géométrique; 

 Caractérisation du réseau routier sur le plan de la circulation; 

 Caractérisation du réseau de transport collectif; 

 Caractérisation des déplacements actuels et futurs; 

 Caractérisation des déplacements reliés aux entreprises (camionnages, employés); 

 Synthèse de la problématique et établissement de la nécessité d’intervention. 

Cette étude est considérée comme un élément structurant en support au développement 
régional, plutôt qu’un élément ayant comme potentiel d’engendrer le développement. Elle a 
comme principal objectif de permettre une planification globale et ordonnée des interventions 
futures sur les réseaux de transport du secteur à l’étude. 

 Les outils de réalisation 

Les traitements et analyses ont été effectués selon les protocoles du ministère des Transports 
du Québec, lorsque ceux-ci existent, et à l’aide de logiciels reconnus. 

L’analyse des déplacements a été principalement réalisée grâce aux résultats des enquêtes 
origine-destination de 20031, de l’enquête du CITL de 2008 et de divers comptages et relevés de 
temps de parcours effectués pour le compte du Ministère. Un survol des résultats préliminaires 
de l’enquête origine-destination 2008 a tout de même permis de constater que, malgré une 
augmentation de la part des déplacements en transport collectif, les déplacements motorisés ont 
continué à augmenter de façon significative dans le corridor d’étude démontrant de façon 
marquée l’augmentation des besoins. De plus, les données de Statistique Canada ont 
également été utilisées, soit les divers recensements de la population, afin d’élaborer les divers 
constats sociodémographiques du secteur à l’étude. 

Pour réaliser les prévisions démographiques, les résultats du modèle développé par le MTQ 
(ISQ scénario A et ES-3 via EMME) ont été analysés. 

Plusieurs visites de terrain ont été réalisées afin de prendre connaissance de la problématique 
ancrée dans la réalité territoriale. Divers relevés ont également été faits sur place. 

Les outils d’analyse spatiale en aménagement du territoire ont été utilisés, notamment la photo-
interprétation (stéréoscopie) et l’analyse cartographique (analyses de plans, cadastres, schémas 
d’aménagement, cartes pédologiques, etc.). 

Les prévisions des déplacements additionnels générés par le développement de la grande zone 
d’étude, notamment des MRC de Thérèse-de-Blainville, Deux-Montagnes et de Mirabel, ont été 
effectuées à l’aide de l’information recueillie au sujet des tendances de l’évolution de la 
population, de l’évolution des débits de circulation et de renseignements fournis par les 
municipalités. 

                                                 
1 Les résultats de l’enquête origine-destination de 2008 n’étaient pas disponibles lors de la réalisation de la présente étude. 
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Les analyses de circulation ont été effectuées à l’aide des logiciels HCS et VISSIM pour simuler 
les conditions de circulation sur les tronçons d’autoroutes, de routes et les échangeurs et à l’aide 
des logiciels Synchro/SimTraffic et VISSIM pour simuler les conditions aux carrefours. 

1.4 LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude s’étend sur une superficie d’environ 274 km2 (figure 1.1). Celle-ci est située en 
grande partie sur les territoires des MRC de Mirabel et de Thérèse-de-Blainville, quoiqu’une 
portion de celle-ci soit également présente sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. La 
zone d’étude est essentiellement comprise entre l’autoroute 50 au nord, l’autoroute 15 à l’est, 
l’autoroute 640 au sud et la route 148 à l’ouest. 

Une zone d’étude élargie est considérée pour l’analyse des caractéristiques socio-économiques, 
incluant les territoires des MRC de La Rivière-du-Nord et d’Argenteuil, en plus des territoires des 
MRC de Mirabel, Deux-Montagnes et Thérèse-de-Blainville. En ce qui concerne les 
caractéristiques des déplacements et de la demande prévisible, le territoire de l’enquête origine-
destination de la région de Montréal (2003) est considéré. 

1.5 PLAN DU RAPPORT 

L’étude d’opportunité est réalisée en deux étapes distinctes, tel que présenté dans le guide des 
études d’opportunité du ministère des Transports du Québec. La première partie consiste en 
l’étude des besoins et fait l’objet du présent document, lequel comprend dix (10) chapitres. On y 
traite des caractéristiques environnementales et socioéconomiques de la zone d’étude, de la 
géométrie actuelle, des caractéristiques des déplacements actuels et des conditions anticipées à 
l’horizon d’étude. On y aborde finalement la justification d’interventions possibles, ainsi que des 
pistes de solution. 

La seconde partie, soit l’étude des solutions, sera abordée dans un second rapport. 
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2.0 CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL 

2.1 COMPOSANTES DU MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 Climat 

Les données météorologiques présentées proviennent de la station météorologique de l’aéroport 
international de Mirabel. Cette station est représentative du milieu d’étude. 

La température moyenne observée est de l’ordre de 5°C, allant de -12°C en janvier à 19,5°C en 
juillet. La température minimale observée varie en moyenne de -17°C en janvier à 13,6°C en 
juillet, alors que la température maximale varie en moyenne de -7°C en janvier à 25,5°C en 
juillet. 

La région reçoit en moyenne 88,7 mm de précipitation par mois (pluie et neige). Les 
précipitations moyennes sont maximales en novembre avec 100,2 mm de précipitations 
(76,3 mm de pluie et 24,1 mm de neige), alors qu’elles sont minimales en février avec 62,4 mm 
(20,9 mm de pluie et 42,2 mm de neige). Le mois de juin est le plus pluvieux avec 99,7 mm, 
alors que 63,4 mm de neige tombent en moyenne en janvier. Le sol de la région est 
généralement recouvert de neige de novembre à mars. La région compte en moyenne 169 jours 
de précipitations par année (neige et pluie). 

Enfin, l’analyse des vents, sur une base annuelle, indique qu’ils sont dominants en provenance 
du sud-ouest durant toute l’année, à l’exception des mois de mars, avril et novembre, où ils sont 
alors dominants en provenance du nord-est. 

2.1.2 Topographie 

Le sud de la région de Mirabel présente une topographie relativement plane, typique de la région 
des Basses-Terres du Saint-Laurent. L’élévation générale du terrain naturel au centre de la zone 
d’étude varie essentiellement entre 63 et 80 m en moyenne au-dessus du niveau moyen de la 
mer. Le point le plus élevé dans le secteur atteint 88 m, à l’est de l’agglomération de Saint-
Augustin, alors que le point bas atteint 28 m, aux environs de Deux-Montagnes, en direction de 
la rivière des Mille-Îles (RNC, 2009). 

Le nord de la région de Mirabel est situé aux contreforts de la région des Laurentides. Les 
Laurentides couvrent la partie sud-ouest du bouclier canadien. Les Laurentides sont faites d’un 
assemblage de collines, de plateaux, de dépressions et de quelques massifs plus élevés. La 
topographie devient de plus en plus accidentée et l’élévation générale tend à augmenter de 
l’autre côté de la rivière du Nord, soit au niveau de Saint-Jérôme et au nord de celle-ci, de même 
qu’au nord-ouest de l’aéroport international de Mirabel. L’élévation moyenne passe rapidement 
au-dessus des 100 m à peu de distance au nord de la rivière du Nord. 
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2.1.3 Géologie et dépôt de surface 

La zone d’étude est située dans l’unité géologique des Basses-Terres de la vallée du Saint-
Laurent, qui est caractérisée par une vaste plaine triangulaire plane ne dépassant pas les 150 m 
d’altitude. La quasi-absence de relief dans la plaine du Saint-Laurent est en grande partie 
attribuable à la transgression marine survenue à la fin de la dernière époque glaciaire. La mer de 
Champlain, qui a recouvert la vallée du Saint-Laurent à cette époque, a favorisé le dépôt d’une 
épaisse couche d’argile. 

Les formations rocheuses sur lesquelles repose la zone d’étude sont des roches sédimentaires 
de l’âge paléozoïque, appartenant au système géologique de l’Ordovicien moyen. La zone 
d’étude repose essentiellement sur deux formations, soit la Formation de Beauharnois et la 
Formation de Theresa, toutes deux du Groupe de Beekmantown. La roche-mère de ces 
formations est principalement dérivée de dolomie et d’une inter-stratification de grès quartzitique, 
de grès dolomitiques et de dolomie d’origine marine. La Formation de Laval, du Groupe de 
Chazy, est faiblement présente à l’est de la zone d’étude. Cette formation présente une roche-
mère dérivée de calcaire cristallin et de shale. La Formation de Carnside, du Groupe de 
Postdam, présente à l’extrémité ouest de la zone d’étude, présente une roche-mère composée 
essentiellement d’un grès quartzitique (MER, 1985).  

De façon générale, les dépôts dominants comprennent principalement des argiles et des sables 
de la mer de Champlain, ceux-ci surmontant des dépôts glaciaires de till. Les sols présents font 
majoritairement partie des gleysols. Des podzols, également présents, se sont développés sur le 
till, alors que des sols organiques caractérisent les dépôts de tourbe ou de terre noire. De 
nombreux types de sols sont rencontrés dans la zone d’étude. 

2.1.4 Réseau hydrographique 

Un redécoupage du Québec méridional en 40 zones de gestion intégrée de l’eau de surface a 
été réalisé dernièrement par le MDDEP, afin de considérer tous les bassins versants dans les 
processus de protection et de gestion des eaux (MDDEP, 2009). À cet effet, deux bassins 
versants sont présents dans la zone d’étude, soit le bassin versant Du Nord et le bassin versant 
Mille-Îles. Le bassin versant Mille-Îles est scindé en trois sous-bassins, le sous-bassin Du 
Chêne, le sous-bassin Du Chicot et le sous-bassin Mascouche. 

C’est le bassin versant Mille-Îles qui occupe la superficie la plus importante dans la zone 
d’étude, soit environ 262 des 274 km² de la superficie totale de la zone. Seuls deux petits 
secteurs directement au nord de la zone d’étude, occupant une superficie totale de 12 km², font 
partie du bassin versant Du Nord. La figure 2.1 présente une vue d’ensemble du réseau 
hydrographique de la zone d’étude. 
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Ces deux bassins versants faisaient partie, avant le redécoupage, de la Région 
hydrographique de l’Outaouais et de Montréal (04). Cette région comprenait le bassin versant 
de la rivière des Outaouais, celui des rivières des Mille-Îles et des Prairies et celui du lac des 
Deux-Montagnes, de même que le versant nord du lac Saint-François, du canal de 
Beauharnois et les îles de Montréal, Jésus et Perrot (MDDEP, 2009). Le bassin versant de la 
rivière Du Nord est désigné prioritaire, tel que prévu dans la Politique de l’eau. 

Les nombreuses rivières, plans d’eau, ruisseaux et fossés de drainage agricoles situés dans 
la zone d'étude contribuent à façonner son faciès hydrographique. Les sections suivantes 
apportent un peu plus de détails. 

Bassin versant du Nord 

Le bassin versant du Nord couvre plus de 2 200 km². Du nord au sud, le bassin versant 
s’étend sur près de 79 km, depuis le lac de la Montagne Noire à Lantier, jusqu’à son exutoire 
dans la rivière des Outaouais à Saint-André-d’Argenteuil, à l’entrée du lac des Deux-
Montagnes. Le cours d’eau principal, la rivière du Nord, s’écoule sur une distance de 141 km. 
Le bassin versant de la rivière du Nord est, par conséquent, un sous-bassin de la rivière des 
Outaouais. La rivière du Nord possède un débit moyen annuel est de 23,38 m3/s. Le bassin 
versant Du Nord est divisé en dix sous-bassins. Un seul de ceux-ci est retrouvé dans la zone 
d’étude, il s’agit du sous-bassin Rivière-Saint-André. Ce sous-bassin possède une superficie 
de 147,6 km². 

Bassin versant Mille-Îles2  

La rivière des Mille-Îles, principal cours d’eau du bassin versant, constitue l’un des cinq 
exutoires du lac des Deux-Montagnes. La rivière offre une capacité d’évacuation pouvant 
atteindre jusqu’à 15 % du débit total de la rivière des Outaouais. Le bassin versant draine un 
territoire d’une superficie de 1 108 km². De sa source dans le lac des Deux-Montagnes à 
l’ouest, à son embouchure dans la rivière des Prairies à l’est, la rivière parcourt environ 
42 km. La présence de hauts-fonds, sur plus de 75 % de sa superficie, caractérise cette 
rivière. 

La rivière des Mille-Îles compte une centaine d’îles, faisant partie de l’archipel d’Hochelaga, 
d’où elle tire son nom. Une dizaine de ces îles sont actuellement situées à l’intérieur du refuge 
faunique de la Rivière-des-Mille-Îles, qui vise à protéger la diversité faunique et floristique 
exceptionnelle du secteur. La rivière est majoritairement alimentée par les eaux de la rivière 
des Outaouais, mais également par les rivières du Chêne, du Chicot, aux Chiens et 
Mascouche, ces quatre dernières étant présentes dans la zone d’étude. 

La rivière est constituée de deux secteurs distincts d’une vingtaine de kilomètres chacun. Le 
premier secteur est une portion semi-lacustre, où sont retrouvées les îles, caractérisé par une 
pente faible. Le 2e secteur est une portion fluviale, constitué d’une succession d’eaux vives et 
d’un dénivelé de près de 15 m. Le débit de la rivière des Mille-Îles est très variable et fluctue 
selon les saisons, en raison de la production électrique effectuée dans le bassin de la rivière 
des Outaouais et de la présence de trois barrages sur son parcours, des ouvrages de 
retenue. Durant la période des années 1927 à 1999, les débits moyens mensuels ont varié 
entre 82 m³/s (septembre) et 490 m³/s (avril). 

                                                 
2 Référence : http://www.abrinord.qc.ca/images/Tableau_1.gif 
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Outre les rivières précédemment mentionnées, ajoutons également la présence de la Belle 
Rivière et de la Petite Rivière à l’intérieur de la zone d’étude. La zone d’étude compte 
également de nombreux ruisseaux cartographiés, tels le ruisseau Henri-Giroux, le ruisseau 
Meunier, le ruisseau Lafrance, le ruisseau Rhéaume et le ruisseau des Anges, par exemple. 
De nombreux autres cours d’eau font partie de ce bassin versant, mais ceux-ci sont situés à 
l’extérieur de la zone d’étude. Parmi ceux-ci, mentionnons la rivière Saint-Pierre et quelques 
ruisseaux importants, tels le ruisseau Noir, le ruisseau La Corne et le ruisseau de la Cabane 
Ronde. 

2.2 COMPOSANTE DU MILIEU BIOLOGIQUE 

2.2.1 Analyse de la végétation 

L’analyse de la végétation a été effectuée un utilisant essentiellement les sources de données 
suivantes : 

 les cartes écoforestières du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec (MRNF, 2004); 

 les données provenant de la banque de données du Centre de données du patrimoine 
naturel du Québec (CDPNQ, 2009); 

 les ortho-photographies de la zone d’étude (CMM, 2007); 

 certains ouvrages de référence. 

Une analyse des données apparaissant sur les cartes écoforestières et sur les ortho-
photographies a permis de délimiter les groupements végétaux présents. Ceux-ci sont 
classés en fonction de l’espèce dominante et du régime hydrique qui les caractérise. Les 
groupements ayant les mêmes espèces dominantes sont regroupés afin d’en limiter le nombre. 
Les groupements, où un drainage modéré à excessif est observé, sont qualifiés de 
groupements terrestres, tandis que les groupements où un drainage imparfait à très mauvais 
est observé sont qualifiés de groupement humides. Ces derniers présentent également une 
flore caractérisée par des espèces facultatives ou obligées. 

Les données et les détails portant sur les espèces floristiques présentes à l’intérieur de ces 
groupements ont été validées et sommairement complétées à l’aide de documents de 
référence, tels que la Flore laurentienne (Frère Marie-Victorin et al., 2002) et le Guide des 
fleurs sauvages du Québec et de l’est de l’Amérique du Nord (Newcomb et Morrison, 1993), 
par exemple, et à l’aide des données provenant du CDPNQ. 

Les sections suivantes apportent plus de détails concernant les groupements végétaux 
terrestres et humides présents dans la zone d’étude. Ces groupements apparaissent sur la 
figure 2.2. À noter que les groupements végétaux apparaissant sur les cartes écoforestières 
de 2004 ont été insérés directement sur les ortho-photographies de 2007 lors de la réalisation 
de la figure. Certains groupements végétaux existant lors de la réalisation des cartes 
écoforestières peuvent avoir subi des perturbations et des modifications depuis la prise des 
photos aériennes. 

2.2.2 Végétation régionale 

La zone d’étude est située à l’intérieur de deux domaines bioclimatiques, soit le Domaine de 
l’érablière à caryer cordiforme et celui de l’érablière à bouleau jaune, Sous-domaine de l’Est. 
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Cette situation géographique permet à la zone d’étude de bénéficier de la présence de 
plusieurs espèces végétales qui peuvent être normalement confinées plus au sud, ou alors 
généralement retrouvées plus au nord, celles-ci profitant de l’augmentation générale de 
l’altitude pour s’établir. 

Le Domaine de l'érablière à caryer cordiforme couvre essentiellement le sud-ouest de la 
province et bénéficie du climat le plus clément. Il renferme la flore la plus méridionale du 
Québec. Les forêts y sont très diversifiées, car certaines espèces présentes sont à la limite 
septentrionale de leur aire de distribution, telles que le caryer cordiforme, le caryer ovale, le 
micocoulier et l'érable noir. On y retrouve également d'autres espèces qui poussent 
normalement plus au nord, telles que l'érable à sucre, le sapin et les épinettes. 

Quant au Domaine de l'érablière à bouleau jaune, il couvre les coteaux et les collines qui 
bordent le sud des Laurentides. Il occupe la partie la plus nordique de la forêt décidue. Moins 
diversifiée, la flore regroupe de nombreuses espèces boréales largement répandues au 
Québec. Le bouleau jaune est l'une des principales essences compagnes de l'érable à sucre. 
Le hêtre à grandes feuilles, le chêne rouge et la pruche du Canada se retrouvent également 
dans ce domaine. L'abondance des précipitations et la distribution des peuplements divisent 
le domaine en deux Sous-domaines, soit le Sous-domaine de l’Est et le Sous-domaine de 
l’Ouest. 

2.2.3 Milieux humides de la zone d’étude 

Les milieux humides sont généralement délimités sur le terrain à l’aide de méthodes 
reconnues, telle la méthode botanique simplifiée (Goupil, 2005), par exemple. Des recueils et 
guides floristiques sont également consultés afin de permettre la délimitation adéquate de la 
ligne naturelle des hautes eaux par les espèces végétales. Les listes des plantes obligées et 
facultatives de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(MDDEP, 2008) est un outil intéressant à cet effet. La présence d’une prédominance de 
végétation aquatique, de mouchetures dans le sol, de collets racinaires dégarnis, de zones 
délavées, de zone humides et terrestres en mosaïque, de sols sans végétation terrestre, 
d’amoncellements de branches, d’une démarcation (ligne) sur les troncs, ainsi que la 
présence d’eau libre sont des caractéristiques qui sont colligées afin de confirmer le caractère 
humide d’un groupement végétal. L’appellation des différents milieux humides est 
généralement basée sur la description du guide Identification et délimitation des écosystèmes 
aquatiques, humides et riverains (MDDEP, 2006).  

Dans la zone d’étude, les milieux humides répertoriés ont été définis essentiellement par les 
informations et les données des cartes écoforestières, en plus de l’information disponible 
provenant de l’Atlas de conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent (1998-
1999), via le site Internet d’Environnement Canada. 

Au niveau des cartes écoforestières, les groupements végétaux inclus dans les classes de 
drainage imparfait, mauvais et très mauvais ont été considérés comme étant des milieux 
humides. Le classement a été effectué de manière à considérer tous les milieux humides 
présents dans la zone d’étude. Il est donc possible qu’un groupement végétal présentant un 
drainage imparfait ne soit pas réellement un milieu humide à proprement parler, mais il est 
préférable d’être conservateur à ce niveau, les milieux humides étant protégés via la Loi sur la 
qualité de l’environnement. Tous les milieux humides considérés et présents dans la zone 
d’étude provenant des cartes écoforestières ne comportaient aucun modificateur de drainage, 
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mis à part quelques groupements au drainage imparfait, où des améliorations d’origine 
anthropique ont été effectuées. 

Les milieux humides présentant des dépôts constitués de matières organiques, plus ou moins 
décomposés, provenant de sphaignes, de mousses et/ou de litière forestière, sont 
généralement considérés à titre de tourbières ombrotrophes (bogs). Les accumulations de 
matières organiques de moins de 1 m et de plus de 1 m ont donc été considérées à titre de 
tourbières dans la zone d’étude. À l’instar de la présence de milieux humides en général, il 
est préférable d’être conservateur à la présence de tourbière. Une accumulation de 30 cm de 
matières organiques est considérée à titre de tourbière au Québec, tel que défini dans le 
document Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains 
(MDDEP, 2005). 

La Politique fédérale sur la conservation des terres humides et son Guide de mise en œuvre 
à l’intention des gestionnaires des terres fédérales, aborde également en ce sens. Compte 
tenu de leur importance fréquemment sous-estimée, la conservation des terres humides fait 
l’objet d’une politique publique. Tous les gestionnaires doivent considérer les objectifs et 
stratégies de la Politique dans la prise de décisions. Les milieux humides et leurs fonctions 
sont donc mis en valeur et des engagements visant la diminution de la perte des milieux 
humides ont été mis en œuvre. 

L’Atlas de conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent, lié à la Politique 
fédérale a permis le recensement de quelques milieux humides dans la zone d’étude, 
notamment de quelques tourbières naturelles. Ces données ont permis de préciser la nature 
de certains groupements humides répertoriés par les cartes écoforestières. 
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Le tableau 2.1 présente les principaux groupements humides regroupés qui sont retrouvés dans 
la zone d’étude, ainsi que les principales essences arborescentes associées à ces groupements. 
Les données des fichiers électroniques accompagnant les cartes écoforestières contenaient 
essentiellement de l’information sur les espèces arborescentes, sauf quelques exceptions (ex. : 
sphaigne). La catégorie des autres milieux humides regroupe les coupes totales humides, les 
sites inondés ainsi que les zones dénudés et semi-dénudés humides. La catégorie des étangs 
regroupe certaines étendues d’eau et certains cours d’eau. La catégorie des marécages 
regroupe les bétulaies humides, les érablières humides, les divers peuplements feuillus 
humides, les friches, les peuplements mélangés humides, les peupleraies humides, ainsi que les 
peuplements résineux humides. La catégorie des tourbières regroupe uniquement les tourbières 
ombrotrophes retrouvées dans la zone d’étude. 

Tableau 2.1 Groupements humides de la zone d’étude 

Groupement Principales espèces arborescentes retrouvées dans le groupement 

Autres types de 
milieu 

Espèces arbustives, espèces herbacées, frêne noir (Fanxinus nigra) et 
orme d’Amérique (Ulmus americana) principalement. 

Étangs Végétation variable en bordure et à l’intérieur des plans d’eau. 

Marécages 

Bouleau jaune (Betula alleghaniensis), caryer cordiforme (Carya 
cordiformis), érable à sucre (Acer saccharum), érable rouge (Acer rubrum), 
frêne noir (Fanxinus nigra), peuplier deltoïde (Populus deltoides), peuplier 
faux-tremble (Populus tremuloides), orme d’Amérique (Ulmus americana), 
pin blanc (Pinus strobus), pin rouge (Pinus resinosa), sapin baumier (Abies 
balsamea), tilleul d’Amérique (Tilia americana), thuya occidental (Thuja 
occidentalis). 

Tourbières 
Aunle rugueux (Alnus rugosa), sphaigne (Sphagnum sp.) et autres espèces 
végétales. 

2.2.4 Milieux terrestre de la zone d’étude 

Au niveau des groupements terrestres, seuls les peuplements forestiers matures et bien établis 
ont été retenus pour l’analyse. Tel que présenté à la figure 2.2, la classe d’âge des plus de 
80 ans regroupe les peuplements terrestres compris à l’intérieur de trois catégories d’âge, selon 
les données du MRNF, soit les peuplements âgés entre 80 et 100 ans, ceux ayant plus de 
80 ans et ceux ayant plus de 101 ans. À noter que ces groupements terrestres âgés englobent 
également certains groupements humides présents dans la zone d’étude. 

C’est donc dire que les jeunes peuplements, les peuplements en régénération, les peuplements 
en transition, les friches, les champs agricoles laissés à l’abandon et autres espaces ouverts 
n’ont pas été considérés. Ces types de peuplements, quoique importants dans l’établissement 
de communautés végétales et animales, et viables à l’intérieur des écosystèmes de la zone 
d’étude, sont retrouvés plus fréquemment dans le Québec méridional lorsque comparés aux 
groupements forestiers matures. 

Le tableau 2.2 présente les principaux groupements terrestres retrouvés dans la zone d’étude, 
ainsi que les principales essences arborescentes associées à ces groupements. Les érablières 
comprennent les groupements constitués majoritairement d’érables à sucre et d’érables rouges. 
Les données des fichiers électroniques accompagnant les cartes écoforestières contenaient 
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essentiellement de l’information sur les espèces arborescentes, sauf quelques exceptions (ex. : 
sphaigne). 

Tableau 2.2 Groupements terrestres de la zone d’étude 

Groupement 
Principales espèces arborescentes retrouvées dans le 

groupement 

Érablière Caryer cordiforme, érable rouge, érable à sucre, tilleul d’Amérique. 

Peuplement de feuillus Caryer cordiforme, érable rouge, érable à sucre, tilleul d’Amérique. 

Peuplements mélangés 
Bouleau jaune, érable à sucre, érable rouge, frêne noir, sapin 
baumier, tilleul d’Amérique. 

Peuplements résineux Sapin baumier, thuya occidental. 

2.2.5 Espèces végétales à statut particulier 

Au Québec, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables est assimilée à une espèce, une 
sous-espèce, une population isolée, une race ou une variété floristique. À cet effet, une espèce 
floristique peut être désignée menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée. La 
demande effectuée auprès du CDPNQ a permis de relever la présence de 22 espèces à statut 
particulier dans la zone d’étude ou en périphérie immédiate de celle-ci. La liste des espèces 
apparait au tableau 2.3. À noter que toutes les espèces du tableau 2.3 sont susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérable, à l’exception de l’orme liège (Ulmus thomasii) et de la 
Phegoptère à hexagones (Phegopteris hexagonoptera), deux espèces menacées, de l’ail des 
bois (Allium tricoccum), une espèce vulnérable et de Pelekium pygmaeum, une espèce 
candidate. Les occurrences répertoriées par le CDPNQ apparaissent à la figure 2.3. 

Au niveau canadien, la Loi sur les espèces en péril constitue un engagement en vue de prévenir 
la disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
rétablissement des populations. Plusieurs indicateurs sont utilisés, à savoir : 

 un déclin du nombre total d’individus matures; 

 une aire de répartition peu étendue et un déclin ou une fluctuation; 

 un nombre d’individus matures peu élevé et en déclin; 

 une très petite population totale ou une répartition restreinte; 

 ou la réalisation d’une analyse quantitative montrant la possibilité d’extinction. 

À cet effet, une espèce floristique peut être désignée disparue, disparue du pays, en voie de 
disparition, menacée ou préoccupante. La recherche sur le site Internet a permis de relever la 
présence potentielle de trois espèces à statut particulier dans la zone d’étude, soit la carmantine 
d’Amérique (Justicia americana), une espèce menacée, ainsi que le ginseng à cinq folioles 
(Panax quinquefolius) et le noyer cendré (Juglans cinerea), deux espèces en voie de disparition. 
Ces espèces apparaissent au tableau 2.3. 

Une autre organisation fédérale, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC), a pour mandat de fournir aux canadiens une classification unique des espèces 
sauvages qui risquent de disparaître. Le COSEPAC est devenu, au sein de la Loi sur les 
espèces en péril, un comité consultatif indépendant responsable d’identifier et d’évaluer les 
espèces sauvages considérées en péril. Les espèces désignées par le COSEPAC peuvent 
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ensuite possiblement bénéficier d’une protection légale prévue par la LEP. Le statut des espèces 
floristiques désigné par le COSEPAC de la zone d’étude est le même que celui attribué par la 
LEP. 

2.2.6 Écosystèmes forestiers exceptionnels 

Trois types d’écosystèmes forestiers exceptionnels (ÉFE) sont actuellement reconnus. Le 
premier est la forêt ancienne, où les arbres dominants ont largement dépassé l’âge de maturité 
biologique. Le 2e type est la forêt rare, qui est définie en fonction de sa composition en espèces 
végétales ou de sa structure. La forêt refuge d’espèces à statut particulier est caractérisée, 
quant à elle, par la présence d’une concentration significative d’espèces, par la présence d’une 
espèce de très grande rareté ou par la présence d’une espèce dont la population contribue à sa 
conservation. 

Un ÉFE est présent à l’intérieur de la zone d’étude. Il s’agit d’un ÉFE appartenant à deux 
catégories, soit une forêt rare et une forêt refuge. Le bois de Belle-Rivière, constitué d’une 
érablière à caryer cordiforme, est actuellement protégé en vertu de son statut de parc régional. 
Cet ÉFE apparaît à la figure 2.3. 
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Tableau 2.3 Espèces végétales à statut particulier dans la zone d’étude 

Ordre Nom latin Nom français 
Statut au Québec 

(rang) 

Statut au Canada 
(LEP1 ou 

COSEPAC2) 

Apiales Panax quinquefolius Ginseng à cinq folioles Espèce menacée (S2) Voie de disparition1 et 2 

Capparales Cardamine concatenata Cardamine découpée Susceptible (S3) - 

Cyperales Carex folliculata Carex folliculé Susceptible (S2) - 

 Carex formosa Carex joli Susceptible (S1) - 

 Fimbristylis autumnalis Fimbristyle d’automne Susceptible (S2)  

 Panicum philadelphicum Panic de Philadelphie Susceptible (S2) - 

 Rhynchospora capitellata Rhynchospore à petites têtes Susceptible (S2) - 

Filicales Phegopteris hexagonoptera Phegoptère à hexagones Espèce menacée (S2) Préoccupante1 et 2 

 Woodwardia virginica Woodwardie de Virginie Susceptible (S3) - 

Gentianales Bartonia virginica Bartonie de Virginie Susceptible (S1) - 

Hypnales Pelekium pygmaeum  Espèce candidate (S2) - 

Juglandales Juglans cinerea Noyer cendré Susceptible (S3) Voie de disparition1 et 2 

Liliales Allium tricoccum Ail des bois Vulnérable (S3) - 

Orchidales Cypripedium reginae Cypripède royal Susceptible (S3) - 

 Goodyera pubescens Goodyérie pubescente Susceptible (S2) - 

 
Platanthera blephariglottis 

var. blephariglottis 
Plathanthère à gorge 

frangée 
Susceptible (S3) - 

Polygalales Polygala senega Polygale sénéca Susceptible (S2) - 

Ranunculales Ranunculus flabellaris Renoncule à évantails Susceptible (S2) - 

Sapindales Acer nigrum Érable noir Susceptible (S3) - 

Scrophulariales Conopholis americana Conopholis d’Amérique Susceptible (S2) - 

 Justicia americana Carmantine d’Amérique Espèce menacée (S1) Espèce menacée1 et 2 

Selaginellales Selaginella eclipes Sélaginelle apode Susceptible (S2) - 

Theales Hypericum ascyron Millepertuis à grandes fleurs Susceptible (S2) - 

Urticales Ulmus thomasii Orme liège Espèce menacée (S2) - 
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2.2.7 Analyse de la faune 

L’analyse de la faune et des habitats fauniques a été effectuée à partir des données suivantes :  

 les données de l’analyse de la végétation; 

 les données provenant de la banque de données du CDPNQ (CDPNQ, 2009); 

 les données provenant de la banque de données de l’Atlas des amphibiens et reptiles du 
Québec (AARQ, 2009); 

 les données provenant de la banque de données du Comité sur la situation des espèces en 
péril au Canada (COSEPAC, 2009); 

 les données retrouvées aux annexes de la Loi sur les espèces en péril au Canada (LEP, 
2009); 

 les données provenant de la banque de données sur l’Étude des populations d’oiseaux du 
Québec (ÉPOQ, 2009); 

 les données provenant de la banque de données sur les oiseaux en péril du Québec, 
provenant du Regroupement Québec Oiseaux (SOS-POP, 2009); 

 les documents produits traitant de la faune, de son habitat et de l’aire de répartition des 
espèces animales; 

 les habitats fauniques désignés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF, 2005). 

Une analyse combinée des données provenant des banques de données précédemment 
mentionnées, notamment au niveau de l’herpétofaune et de l’avifaune, et des informations sur 
les types d’habitat et groupements végétaux présents dans la zone d’étude a permis de dresser 
un portrait sommaire des espèces fauniques pouvant être présentes et/ou potentiellement 
présentes dans la zone d’étude et en périphérie de celle-ci. 

Ces informations ont été complétées à l’aide de documents de référence. Parmi ceux qui ont été 
utilisés, mentionnons : Les poissons d’eau douce du Québec et leur répartition dans l’est du 
Canada (Bernatchez et Giroux, 2000), Amphibiens et reptiles du Québec et des maritimes 
(Desroches et Rodrigue, 2004), L’atlas des oiseaux nicheurs du Québec (Gauthier et Aubry, 
1995) ainsi que Mammifères du Québec et de l’est du Canada (Prescott et Richard, 1996). 

2.2.8 Habitats fauniques désignés 

Selon la cartographie du MRNF, aucun habitat faunique désigné n’est présent à l’intérieur de la 
zone d’étude. Toutefois, des aires de concentration d’oiseaux aquatiques, des héronnières, une 
aire de confinement du cerf de Virginie et des habitats cartographiés du rat musqué sont 
répertoriées en périphérie de la zone d’étude (figure 2.4). 

Les aires de concentrations d’oiseaux aquatiques sont utilisées essentiellement par l’oie des 
neiges (Chen caerulescens), la bernache du Canada (Branta canadensis) et plusieurs espèces 
de canards. L’aire de concentration de la rivière du Nord (# 02-15-0130-1983) est située à moins 
de 2 km au nord de la zone d’étude. Plusieurs autres aires de concentration d’oiseaux 
aquatiques sont présentes plus au sud de la zone d’étude, dans le lac des Deux-Montagnes. 
L’aire de concentration la plus près est située à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à un peu plus de 3 km 
au sud de la zone d’étude (# 02-15-0081-1986). 
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La héronnière permet la nidification d’espèces telles le grand héron (Ardea herodias), le 
bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) et la grande aigrette (Ardea alba). Le centre de la 
héronnière du bassin de Gordonville (# 03-15-0386-2003) est situé à environ 1,5 km au nord de 
la limite ouest de la zone d’étude. Plusieurs autres héronnières sont situées dans cet axe, soit 
vers les Laurentides et le nord de l’Outaouais, de même que vers le sud. 

L’aire de confinement du cerf de Virginie de Hill Head (# 06-15-9092-1993), à l’instar de la 
héronnière de Gordonville, est située à environ 1,5 km au nord de la limite ouest de la zone 
d’étude. Une autre aire de confinement est située au sud-ouest de la zone d’étude, celle du Mont 
Rigaud (#06-16-9081-1993). 

Plusieurs habitats du rat musqué sont cartographiés au sud de la zone d’étude, dans le lac des 
Deux-Montagnes et le long de la rivière des Mille-Îles. L’habitat le plus près est situé à Saint-
Eustache, sur les rives de la rivière des Mille-Îles (# 11-15-0084-1989), à un peu moins de 
1,5 km de la limite sud.  
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2.2.9 Faune ichthyenne 

Selon le Système d’information pour la gestion de l’habitat du poisson (SIGHAP), de 
nombreuses espèces ichthyennes ont des frayères potentielles ou connues au sud de la zone 
d’étude, dans la rivière des Mille-Îles et de nombreuses espèces ont été répertoriées dans ce 
secteur (tableau 2.4). Les données provenant du SIGHAP sont essentiellement limitées au 
fleuve Saint-Laurent et ses environs, allant du tronçon fluvial entre Cornwall (Ontario) et 
l’exutoire du lac Saint-Pierre, aux Îles-de-la-Madeleine. 

Des données portant sur la faune ichthyenne de la rivière du Chicot, données provenant du 
CDPNQ, recensent des espèces qui sont également présentes dans la rivière des Mille-Îles. 
Ce constat permet de considérer l’hypothèse plausible selon laquelle les espèces présentes 
dans la rivière des Mille-Îles utiliseraient les tributaires, tels la rivière du Chicot ou la rivière du 
Chêne par exemple, à titre de frayères, d’aires de migration et/ou aires d’alimentation. 

À noter que les espèces présentes dans la base de données du SIGHAP sont des espèces 
importantes au niveau commercial et/ou pour la pêche sportive, alors que ce sont des pêches 
scientifiques qui ont eu lieu dans la rivière du Chicot. Ces pêches ont été effectuées à l’aide 
de sennes et de bourolles, qui permettent la capture de petits individus et/ou de petites 
espèces. C’est essentiellement ce qui explique le fait que les petites espèces retrouvées dans 
la rivière du Chicot (ex. : mené à tache noir) n’apparaissent pas dans la base de données du 
SIGHAP, alors que les espèces d’importance sont présentes dans les deux cours d’eau (ex. : 
grand brochet). Les détails concernant les espèces ichthyennes à statut particulier observées 
dans la zone d’étude ou en périphérie apparaissent à la section 2.2.13. 
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Tableau 2.4 Espèces ichthyennes répertoriées à proximité de la zone d’étude 
 

Famille Nom latin Nom français 
Rivière des 

Mille-Îles 
Rivière du 

Chicot 

Acipenséridés Acipenser fulvescens Esturgeon jaune Frayère connue  

Anguillidés Anguilla rostrata Anguille d’Amérique Aire d’alimentation  

Catostomidés Catostomus catostomus Meunier rouge Frayère connue  

 
Catostomus 
commersonii 

Meunier noir Frayère connue Présence 

 Moxostoma hubbsi Chevalier cuivré Frayère connue  

Centrarchidés Ambloplites rupestris Crapet de roche Frayère connue  

 Lepomis gibbosus Crapet soleil Frayère connue  

 Pomoxis nigromaculatus Marigane noire Frayère potentielle  

Clupéidés Alosa sapidissima Alose savoureuse Frayère connue  

Cyprinidés Cyprinidea sp. Cyprins sp.  Présence 

 Luxilus cornutus 
Méné à nageoires 

rouges 
 Présence 

 Margariscus margarita Mulet perlé  Présence 

 Notropis hudsonius Méné à tache noire  Présence 

Cyprinodontidés Fundulus diaphanus Fondule barré Présence  

Ésocidés Esox lucius Grand brochet Frayère connue Frayère connue 

Gastérostéidés Culaea inconstans 
Épinoche à cinq 

épines 
 Présence 

Ictaluridés Ameirus nebulosus Barbotte brune Frayère connue  

 Ictalurus punctatus Barbue de rivière Frayère connue  

Percidés Perca flavenscens Perchaude Frayère connue  

 Stizostedion vitreum Dorée jaune Frayère connue  

 Stizoztedion canadense Dorée noir Frayère connue  

Umbridés Umbra limi Umbre de vase  Présence 
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2.2.10 Herpétofaune 

En raison de la superficie de la zone d’étude et des différents groupements végétaux 
rencontrés, de même que par la présence des nombreux milieux humides, des cours d’eau et 
des plans d’eau, de nombreuses espèces de l’herpétofaune peuvent être rencontrées ou sont 
susceptibles de s’y retrouver. Bon nombre des espèces de l’herpétofaune nécessite la 
présence d’une étendue d’eau au cours de l’une des étapes de leur cycle de vie. 

Selon les données provenant de la banque de données de l’Atlas des amphibiens et reptiles 
du Québec (AARQ, 2009) et du CDPNQ (2009), 19 espèces de l’herpétofaune ont été 
recensées dans la zone d’étude ou à proximité de celle-ci. La liste des espèces apparaît au 
tableau 2.5. Parmi ces espèces, quatre sont des espèces à statut particulier. Les détails 
concernant les espèces de l’herpétofaune à statut particulier observées dans la zone d’étude 
ou en périphérie apparaissent à la section 2.2.13. 

Tableau 2.5 Espèces de l’herpétofaune observées dans la zone d’étude 

Famille Nom latin Nom français 

Ambystomatidés Ambystoma laterale Salamandre à points bleus 

Bufonidés Anaxyrus americanus Crapaud d'Amérique 

Colubridés Lampropeltis trianulum Couleuvre tacheté 

 Liochlorophis vernalis Couleuvre verte 

 Storeria occipitomaculata Couleuvre à ventre rouge 

 Thamnophis sirtalis Couleuvre rayée 

Émydidés Glyptemys insculpta Tortue des bois 

Hylidés Hyla versicolor Rainette versicolore 

 Pseudacris crucifer Rainette crucifère 

Pléthodontidés Hemidactylium scutatum Salamandre à quatre orteils 

 Plethodon cinereus Salamandre rayée 

Ranidés Lithobates catesbeianus Ouaouaron 

 Lithobates clamitans Grenouille verte 

 Lithobates palustris Grenouille des marais 

 Lithobates pipens Grenouille léopard 

 Lithobates septentrionalis Grenouille du Nord 

 Lithobates sylvaticus Grenouille des bois 

Salmandridés Notophthalmus viridescens Triton vert 

 Ambystoma maculatum Salamandre maculée 
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2.2.11 Faune aviaire 

De nombreuses espèces communes et fréquemment rencontrées dans les régions 
bioclimatiques de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à bouleau jaune, sous-
domaine de l’est, sont susceptibles d’être retrouvées dans la zone d’étude et en périphérie de 
celle-ci (Gauthier et Aubry, 1995). 

C’est le constat qu’il est également possible d’observer en effectuant le survol de l’ensemble 
des données provenant de la banque de données sur l’Étude des populations d’oiseaux du 
Québec (ÉPOQ, 2009). Selon ces données, 213 espèces aviaires ont été observées dans la 
zone d’étude ou à proximité de celle-ci. L’annexe B présente les espèces aviaires 
répertoriées dans le secteur, provenant des données ÉPOQ de 2009. 

Ce sont généralement des espèces communes dans le sud du Québec. Ces espèces sont 
retrouvées dans les zones urbaines, périurbaines ou perturbées, mais également en milieu 
forestier. Certains oiseaux, de passages pendant leur migration, sont également présents au 
printemps ou à l’automne. 

Toutefois, certaines espèces d’intérêt (en vert dans l’annexe B) ou ayant un statut particulier 
(en jaune dans l’annexe B), ont été observées dans la zone d’étude ou à proximité. Les 
espèces aviaire d’intérêt sont des espèces discrètes, qui peuvent avoir des besoins particulier 
au niveau de l’habitat (ex. : forêt âgée) ou alors peuvent agir à titre de bio-indicateur de la 
bonne qualité d’un milieu. Parmi les espèces d’intérêt retrouvées dans la zone d’étude ou en 
périphérie, mentionnons le butor d’Amérique (Botaurus lentiginosus), le faucon émerillon 
(Falco columbarius), la chouette épervière (Surnia ulula), le pic à dos noir (Picoides arcticus) 
et le merlebleu de l’est (Sialia sialis). 

Les détails concernant les espèces fauniques à statut particulier observées dans la zone 
d’étude ou en périphérie apparaissent à la section 2.2.13. 

2.2.12 Faune terrestre 

En raison de la superficie de la zone d’étude et des différents groupements végétaux 
rencontrés, de nombreuses espèces de micromammifères et de mammifères peuvent être 
rencontrées ou sont susceptibles de s’y retrouver. En plus des espèces communes et 
ubiquistes du sud du Québec, des espèces qui sont généralement retrouvées dans les zones 
urbaines, périurbaines ou perturbées, des espèces dites forestières fréquentent fort 
probablement les milieux naturels terrestres et humides de la zone d’étude. 

Plusieurs espèces de micromammifères et de mammifères peuvent donc utiliser les divers 
habitats de la zone d’étude, en autant que les conditions favorables à leur établissement et à 
leur survie soient présentes. Les habitats présents le long des cours d’eau et des plans d’eau, 
dans les milieux humides et à proximité des zones urbaines et périurbaines, par exemple, 
offrent des conditions propices à l’établissement de communautés d’espèces diversifiées. 

Chez les micromammifères, des espèces ubiquistes et communes telles que le campagnol 
des champs (Microtus pennsylvanicus), le rat surmulot (Ratus norvegicus) ou la souris 
commune (Mus musculus) sont des espèces de micromammifère qui pourraient être 
présentes. Au niveau d’espèces plus forestières ou nécessitant des conditions particulières, 
mentionnons le condylure étoilé (Condylura cristata), la grande musaraigne (Blarina 
brevicauda), la musaraigne cendrée (Sorex cinereus) et la souris sauteuse des champs 
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(Zapus hudsonicus). À noter que cette liste d’espèces n’est pas exhaustive et que plusieurs 
autres espèces pourraient être présentes (Desrosiers et al., 2002). Seuls des inventaires de 
terrain pourraient permettre de valider les espèces présentes. 

Au niveau des mammifères, le lièvre d’Amérique (Lepus americanus), le lapin à queue 
blanche (Sylvilagus floridanus), la moufette rayée (Mephitis mephitis), le raton laveur 
(Procyon lotor), le rat musqué (Ondatra zibethicus), ainsi que le cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus) sont des espèces qui pourraient être rencontrées dans la zone d’étude. Ces 
espèces ont toutes leur aire de distribution située dans la zone d’étude (Prescott et Richard, 
1996). À noter que cette liste d’espèces n’est toutefois pas exhaustive et que d’autres 
espèces pourraient être présentes. Seuls des inventaires de terrain pourraient permettre de 
valider les espèces présentes. 

2.2.13 Espèces fauniques à statut particulier 

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables est assimilée à une espèce, une sous-
espèce, une population isolée ou une race faunique. À cet effet, une espèce faunique peut 
être désignée menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée. La demande 
effectuée auprès du CDPNQ a permis de relever la présence de cinq espèces à statut 
particulier dans la zone d’étude ou en périphérie immédiate de celle-ci. De plus, les données 
provenant de la banque de données de l’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec (AARQ, 
2009) et celles provenant de la banque de données sur les oiseaux en péril du Québec, du 
Regroupement Québec Oiseaux (SOS-POP, 2009) ont permis de porter à 18, le nombre 
d’espèces fauniques à statut précaire dans la zone d’étude ou à proximité de celle-ci. Le 
tableau 2.6 présente les espèces à statut particulier ainsi répertoriées dans la zone d’étude. 

Au niveau canadien, la Loi sur les espèces en péril (LEP) constitue un engagement en vue de 
prévenir la disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer le rétablissement des populations. Plusieurs indicateurs sont utilisés : 

 un déclin du nombre total d’individus matures; 

 une aire de répartition peu étendue et un déclin ou une fluctuation; 

 un nombre d’individus matures peu élevé et en déclin; 

 une très petite population totale ou une répartition restreinte; 

 ou la réalisation d’une analyse quantitative montrant la possibilité d’extinction. 

À cet effet, une espèce faunique peut être désignée disparue, disparue du pays, en voie de 
disparition, menacée ou préoccupante. La recherche sur le site Internet a permis de relever la 
présence potentielle de sept espèces à statut particulier. De ces espèces, une appartient à 
l’ichtyofaune, le méné d’herbe (Notropis bifrenatus), trois à l’herpétofaune, soit la couleuvre 
tacheté (Lampropeltis trianulum), la tortue géographique (Graptemys geographica) et la tortue 
molle à épine (Apalone spinifera), et trois sont des espèces de l’avifaune, soit le faucon 
pèlerin (Falco peregrinus anatum), la paruline azurée (Dendroica cerulea) et le petit blongios 
(Ixobrychus exilis). 

La tortue molle à épine, le faucon pèlerin et le petit blongios sont des espèces menacées, 
alors que le statut des autres espèces est jugé préoccupant. Les espèces répertoriées via la 
LEP apparaissent également au tableau 2.6, à l’instar des occurrences répertoriées par le 
CDPNQ. 
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Une autre organisation fédérale, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC), a pour mandat de fournir aux canadiens une classification unique des espèces 
sauvages qui risquent de disparaître. Le COSEPAC est devenu, au sein de la Loi sur les 
espèces en péril, un comité consultatif indépendant responsable d’identifier et d’évaluer les 
espèces sauvages considérées en péril. Les espèces désignées par le COSEPAC peuvent 
ensuite possiblement bénéficier d’une protection légale prévue par la LEP. Le statut des 
espèces fauniques désigné par le COSEPAC de la zone d’étude est le même que celui 
attribué par la LEP, à l’exception du statut de la tortue des bois, jugé espèce menacée par la 
LEP, alors que l’espèce possède un statut préoccupant selon le COSEPAC. 

Tableau 2.6 Espèces fauniques à statut particulier dans la zone d’étude 

Famille Nom latin Nom français 
Statut au 

Québec (Rang) 
Statut au Canada  

(LEP1 ou COSEPAC2) 

Ichtyofaune 

Cyprinidés Notropis bifrenatus Méné d’herbe Susceptible (S3) Préoccupante1 et 2 

Ictaluridés Noturus flavus Barbotte des rapides Susceptible (S2) - 

Herpétofaune 

Pléthodontidé Hemidactylium scutatum Salamandre à quatre orteils Susceptible (S2) - 

Ranidés Lithobates palustris Grenouille des marais Susceptible (S3-S4) - 

Colubridés Lampropeltis trianulum Couleuvre tacheté Susceptible (S3) Préoccupante1 

 Liochlorophis vernalis Couleuvre verte Espèce candidate (S3-S4) - 

Trionychidés Apalone spinifera Tortue molle à épine Menacée (S1) Menacée1 

Émydidés Glyptemys insculpta Tortue des bois Vulnérable (S2) Menacée1 / Préoccupante2 

 Graptemys geographica Tortue géographique Vulnérable (S2) Préoccupante1 et 2 

Avifaune 

Accipitridés Aquila chrysaetos Aigle royal Vulnérable (S3) - 

 Buteo lineatus Buse à épaulette - Préoccupante1 

 Haliaeetus leucocephalus Pygargue à tête blanche Vulnérable (S3) - 

Apodidés Chaetura pelagica Martinet ramoneur - Menacée1 et 2 

Ardéidés Ixobrychus exilis Petit blongios Susceptible (S3) Menacée1 

Caprimulgidés Chordeiles minor Engoulevent d’Amérique - Menacée2 

Emberizidés Ammodramus savannarum Bruant sauterelle Succeptible (S2) - 

 Dendroica cerulea Paruline azurée Succeptible (S2) Préoccupante1 

 Euphagus carolinus Quiscale rouilleux - Préoccupante1 et 2 

 Wilsonia canadensis Paruline du Canada - Menacée2 

Falconidés Falco peregrinus anatum Faucon pélerin Vulnérable (S3) Menacée2 

Laniinés Lanius ludovicianus Pie-grièche migratrice Menacée (S1) En voie de disparition1 et 2 

Laridés Sterna caspia Sterne caspienne Menacée (S1) - 

Strigidés Asio flammeus Hibou des marais Susceptible (S3-S4) Préoccupante1 et 2 
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2.3 CONTRAINTES NATURELLES 

Les contraintes naturelles qui ont été retenues sont principalement les zones d’érosion, les 
zones inondables, les corridors forestiers, de même que les parcs régionaux et les boisés 
d’intérêt écologique cartographiés dans la région. Ces contraintes apparaissent à la 
figure 2.5. 

2.3.1 Zones d’érosion 

Les zones d’érosion sont généralement situées le long des cours d’eau sujets à de fortes 
fluctuations de débit et/ou possédant des talus importants. Peu de zones d’érosion ont été 
répertoriées dans la zone d’étude, la majorité se retrouvant en périphérie de celle-ci. La 
figure 2.5 illustre les zones d’érosion cartographiées dans la zone d’étude. 

2.3.2 Zones inondables 

Les zones inondables, à l’instar des zones d’érosion, sont situées le long des cours d’eau 
sujets à des variations d’amplitudes importantes lors d’événement créant des crues 
soudaines. Ce sont généralement les rivières importantes qui comptent des zones 
inondables. Aucune zone ou plaine inondable n’a été répertoriée dans la zone d’étude. Les 
zones inondables à proximité de la zone d’étude sont situées au nord et au sud de celle-ci, 
soit pour la rivière du Nord (figure 2.5) et pour la rivière des Mille-Îles. 

2.3.3 Corridors forestiers 

De nombreux corridors forestiers potentiels ont été identifiés dans la MRC de Mirabel et 
plusieurs sont présents à l’intérieur de la zone d’étude (Horizon, 2004). Ceux-ci jouent un rôle 
dans le maintien de la faune et la flore en agissant à titre d’habitats, de zone de transition et 
de zone de déplacements entre les différents écosystèmes forestiers d’importance et autres 
groupements végétaux. Toutefois, certains des corridors identifiés présentent des lacunes, 
ayant subi de fortes modifications anthropiques. Les corridors sont présentés à la figure 2.5. 

2.3.4 Parcs et espaces verts 

Deux parcs régionaux ont été répertoriés à l’intérieur de la zone d’étude, soit le Bois-de-Belle-
Rivière, dans la portion ouest de la zone d’étude, et le Parc du Domaine Vert, dans la portion 
est de la zone d’étude. Un boisé d’intérêt écologique est présent au sud-ouest de la zone 
d’étude (figure 2.5). D’après des informations obtenues par l’agence Aéroports de Montréal 
(ADM), des milieux écologiques à considérer sont également présents dans la zone d’étude. 
Ceux-ci sont situés directement au nord-ouest des installations de l’aéroport international de 
Mirabel. Ces milieux apparaissent à la figure 2.5. 
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2.4 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL - ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

Les enjeux environnementaux sont des composantes ou des éléments, le plus souvent 
constitués par des milieux sensibles ou réglementés, et dans lesquels des travaux ou 
diverses activités de construction auront lieu. 

Les composantes sont dites valorisées lorsqu’elles sont concernées par au moins un des 
critères suivants :  

 la composante est visée par une loi fédérale, provinciale ou municipale relative à 
l’environnement ou à son application; 

 la composante identifiée possède une valeur physique, biologique ou sociale élevée, ou 
bien possède un statut ou une reconnaissance particulière; 

 l’altération de la qualité ou de la quantité de la composante risque d’engendrer des 
dommages non négligeables à l’environnement, soit à l’extérieur de la zone d’étude, soit 
à l’intérieur de la zone d’étude, mais dans une partie qui sera conservée; 

 la composante, de part sa nature et ses caractéristiques, possède une particularité rare 
ou digne de mention; 

L’analyse des milieux biologiques et physiques de la zone d’étude a permis l’identification de 
différents enjeux. À ce titre, sept enjeux environnementaux ont été identifiés. 

 Les cours d’eau et les plans d’eau retrouvés dans la zone d’étude; 

 Les milieux humides retrouvés dans la zone d’étude, en particulier ceux de situation 3, 
selon les critères du MDDEP. Cette situation réfère à un processus d’autorisation qui 
repose sur une évaluation globale et territoriale du projet dont les lignes directrices sont 
d’éviter ou de minimiser les impacts sur ces milieux. Les tourbières font partie des 
milieux humides de grande importance; 

 L’écosystème forestier exceptionnel présent dans la zone d’étude; 

 Les parcs régionaux et municipaux présents dans la zone d’étude; 

 Les espèces floristiques et fauniques à statut particulier répertoriées à l’intérieur et à 
proximité de la zone d’étude; 

 Les habitats fauniques désignés situés en périphérie de la zone d’étude; 

 Les corridors forestiers répertoriés à l’intérieur et en périphérie de la zone d’étude. 

À ces enjeux environnementaux, ajoutons la présence de zones inondables et de zones 
d’érosion à l’intérieur et à proximité de la zone d’étude. 
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3.0 CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU HUMAIN  

3.1 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Ce chapitre présente les caractéristiques socio-économiques de la zone d’étude et a pour but 
de définir les principales tendances de développement. Il caractérise les pôles actuels de 
développement résidentiel, commercial et industriel.  

Cette section est divisée en trois parties : 

 Une analyse du territoire à l’étude (figures 3.1 et 3.2) selon trois échelles et présentant 
de manière générale la composition de l’unité visée, ses infrastructures de transport, son 
découpage administratif et ses principaux pôles urbains :  

► suprarégionale : région administrative des Laurentides,  

► régionale : MRC d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, de 
Mirabel et de Thérèse-de-Blainville, 

► locale : municipalités de Blainville, Boisbriand, Mirabel, Saint-Eustache et Sainte-
Thérèse.  

 une caractérisation du profil démographique actuel et futur de la région des Laurentides, 
des MRC et des municipalités la composant, pour la période de 1996 à 2026 afin de 
localiser les principaux pôles de développement. Ces pôles sont également caractérisés 
par une analyse des projets de développement et de construction résidentielle pour les 
municipalités de Blainville, Boisbriand, Mirabel, Saint-Eustache et Sainte-Thérèse et une 
analyse des lieux de travail des populations de ces municipalités;  

 une identification des principaux pôles d’activités et générateurs de déplacements. Ces 
pôles sont à la fois des équipements urbains majeurs de transport (aéroport, gare de 
trains de banlieue), des institutions d’enseignement régionales, des grandes surfaces 
commerciales et des parcs industriels.  

L’analyse de ces volets permettra d’établir des tendances de développement résidentiel, 
commercial et industriel qui permettront à terme, d’identifier les principaux générateurs de 
déplacements du secteur d’étude et serviront de base à l’analyse des principaux patrons de 
déplacements 
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3.1.1 Territoire 

 Contexte supra-régional 

Située au nord-ouest de Montréal, la région des Laurentides comprend 76 municipalités dont 
la Ville de Saint-Jérôme qui en constitue le principal pôle administratif et 11 territoires non 
organisés. La région compte huit MRC, soit Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La 
Rivière-du-Nord, Les Laurentides, Les Pays-d'en-Haut, Mirabel et Thérèse-de-Blainville. C’est 
la quatrième région administrative la plus peuplée au Québec. 

Les principales voies de circulation de la région des Laurentides sont les autoroutes 15, 50 et 
640 et la route 117. Cette dernière traverse l’ensemble de la région et constitue le lien 
principal vers l’Abitibi et le nord-est ontarien. De plus, l’axe A-15/R-117 comporte plusieurs 
pôles majeurs d’attraction entre la région montréalaise et Mont-Tremblant, dont la station 
Mont-Tremblant (Base sud, Versant Soleil, casino, etc.), l’aéroport international de Mont-
Tremblant, les municipalités à vocation touristique et de villégiature (Sainte-Adèle, Sainte-
Agathe-des-Monts, Saint-Sauveur, Val-David, etc.) et le parc linéaire Le P’tit train du Nord de 
Saint-Jérôme à Mont-Laurier. 

 Contexte régional 

La MRC d’Argenteuil est située au sud-ouest de la région des Laurentides, à environ 80 km 
du centre-ville de Montréal et à 130 km de Gatineau. Elle est composée de 9 municipalités, 
dont Lachute, et est desservie par l’autoroute 50 et notamment, par les routes 148, 158, 327, 
329 et 344. 

La MRC de Deux-Montagnes est située à environ 30 km au nord-ouest de Montréal et est 
incluse dans la CMM. La MRC est composée de 7 municipalités, dont Saint-Eustache, et est 
desservie par les autoroutes 13 et 640, ainsi que par les routes 148 et 344. 

Localisée à une quarantaine de kilomètres au nord de Montréal, la MRC de La Rivière-du-
Nord est composée de cinq municipalités, dont Saint-Jérôme. Elle est desservie par 
l’autoroute 15 et notamment, les routes 117, 158 et 333.  

Située dans la couronne nord de la Communauté Métropolitaine de Montréal, la MRC de 
Mirabel ne comporte que la Ville de Mirabel. Issue du regroupement de 14 municipalités lors 
de l’implantation de l’aéroport, la MRC de Mirabel est notamment desservie par les autoroutes 
15 et 50 et les routes 117, 148 et 158. 

La MRC de Thérèse-de-Blainville est composée de 7 municipalités, dont Blainville, 
Boisbriand, et Sainte-Thérèse. Située au nord de Laval et incluse dans la CMM, la MRC est 
desservie par plusieurs axes majeurs dont les autoroutes 13, 15 et 640 et les routes 117, 335 
et 344. 

 Contexte local (secteur d’étude) 

La Ville de Blainville a une superficie de 55,1 km² dont environ 13% est en zone agricole. La 
majeure partie du territoire urbanisé est vouée à des fins résidentielles et récréatives. Le 
développement commercial et industriel se situe en bordure des axes majeurs de transport 
que sont l’autoroute 15 et la route 117. Le territoire de la Ville comporte un important centre 
de recherche sur les transports, ainsi qu’une entreprise consacrée au traitement des déchets 
toxiques.  
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Adjacente aux autoroutes 13, 15 et 640, la Ville de Boisbriand couvre un territoire de 26,4 km² 
dont 48% est en zone agricole. La vocation de la Ville est multiple et s’appuie sur l’habitation, 
le commerce, l’industrie, et la récréation. Le redéveloppement du site d’assemblage de 
voitures General Motors en powercenter (Faubourg Boisbriand) a récemment contribué à 
dynamiser l’activité commerciale de la ville. 

D’une superficie de 477,9 km² dont 87% est en zone agricole3, la ville de Mirabel comporte 14 
secteurs distincts soit : Belle-Rivière, Domaine-Vert Nord, Domaine-Vert Sud, Mirabel-en-
Haut, Saint-Charles, Saint-Antoine, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Canut, Saint-Hermas, 
Saint-Janvier, Saint-Jérusalem, Sainte-Monique et Sainte-Scholastique. La vocation de la ville 
est diversifiée et se distingue par la présence d’une infrastructure aéroportuaire majeure. 

Constituant le pôle urbain principal de la MRC de Deux-Montagnes, la ville de Saint-Eustache 
a une superficie de 70,6 km² dont près de 70%4 est en zone agricole. Desservie par les 
autoroutes 13 et 640 et par la route 148, la Ville de Saint-Eustache a une vocation 
résidentielle, commerciale, industrielle et récréative, en plus d’offrir de nombreux services à 
caractère régionaux dont le centre hospitalier Saint-Eustache. 

Située au carrefour des autoroutes 15 et 640, la ville de Sainte-Thérèse couvre un territoire 
de 8,62 km² comportant très peu de zones agricoles. La vocation de la ville de Sainte-
Thérèse est multifonctionnelle et s’appuie sur l’habitation, le commerce, l’industrie et la 
récréation, en plus de constituer le pôle culturel de la MRC avec notamment son cégep 
reconnu pour sa formation en arts et théâtre.  

3.1.2 Population 

 Profil démographique actuel 

Le tableau 3.1 présente un bref profil démographique des cinq municipalités comprises dans 
le secteur d’étude, des cinq MRC incluses dans le contexte régional et de la région des 
Laurentides pour l’année 2006. Il permet des comparaisons entre les municipalités, les MRC, 
la région des Laurentides et le Québec pour les aspects tels que la densité, le taux de 
chômage et l’utilisation du transport collectif, de la voiture et des modes actifs pour se rendre 
au travail. 

 

                                                 
3 Source : Ville de Mirabel, 2008. 
4 Source : Ville de Saint-Eustache, janvier 2009. 
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Tableau 3.1  Profil de la population selon le contexte suprarégional, régional et local, 20065 

Contexte Secteur 
Population 

totale 

Densité 
d’occupation 

(hab/km²) 
Taux de 

chômage 
Taux 

d’activité 

Mode de transport pour se rendre au travail  

Transport 
collectif6 

Automobile, 
camion ou 

fourgonnette 
À pied ou à 
bicyclette Autres

Local 
(secteur 
d’étude) 

Blainville  46 493 843,8 4,5 % 77,4 % 6,3 % 90,2 % 2,9 % 0,6 % 

Boisbriand 26 483 947,9 4,3 % 75,3 % 4,3 % 89,8 % 5,3 % 0,6 % 

Mirabel 34 626 71,3 3,9 % 76,6 % 2,4 % 92,7 % 4,2 % 0,7 % 

Saint-
Eustache 

42 062 605,9 4,6 % 69,1 % 5,7 % 88,4 % 5,1 % 0,8 % 

Sainte-
Thérèse 

25 224 2 632,6 5,3 %  66,8 % 7,0 % 83,7 % 8,6 % 0,7 % 

Régional MRC 
d’Argenteuil 

29 992 24,1 4,9 % 59,0 % 1,0 % 92,6 % 5,6 % 0,8 % 

MRC de Deux-
Montagnes 

87 249 358,8 4,7 % 69,9 % 9,8 % 85,0 % 4,3 % 0,9 % 

MRC de 
Mirabel 

34 626 71,3 3,9 % 76,6 % 2,4 % 92,7 % 4,2 % 0,7 % 

MRC de La 
Rivière-du-

Nord 
101 571 225,2 6,2 % 66,4 % 1,6 % 91,7 % 5,7 % 1,0 % 

MRC de 
Thérèse-de-

Blainville 
143 370 694,3 4,6 % 72,8 % 6,2 % 88,5 % 4,5 % 0,8 % 

Suprarégional Laurentides 511 276 24,6 5,7 % 67,4 % 4,4 % 89,4 % 5,2 % 1,0 % 

 Québec 7 546 131 5,6 7,0 % 64,9 % 12,9 % 78,2 % 8,0 % 0,9 % 

                                                 
5 Source : Statistique Canada, recensement de 2006. 
6 Le lecteur peut se référer au chapitre 6 pour plus d’informations relatives au transport collectif.  
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Le profil de la population permet d’établir les constats suivants : 

 La région, avec ses 511 276 résidents, représente 6,77% de la population de la province 
de Québec et se situe au 4e rang provincial. Avec 174 889 résidents, les 5 municipalités 
du secteur d’étude (Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Mirabel et Saint-Eustache) 
représentent 44 % de la population des 5 MRC de la région; 

 La densité est très variable au sein des municipalités (de 71,3 à Mirabel à 2 633 hab/km² 
à Sainte-Thérèse) et des MRC (24,1 à 694,3 hab/km²) visées; 

 Le taux de chômage est plus faible dans les cinq municipalités (3,9 % à 5,3 %) et les 
MRC (à l’exception de La Rivière-du-Nord), que pour la région des Laurentides (5,7 %) 
et le Québec (7,0 %);  

 L’utilisation du transport collectif comme mode de transport pour se rendre au travail 
pour l’ensemble des municipalités locales (2,4 % à 7,0 %) est inférieure à celle du 
Québec (12,9 %);  

 Pour l’ensemble des municipalités locales (83,7 % à 92,7 %), des MRC (85,0 % à 
92,7 %) et de la région (89,4 %) visées, l’utilisation de l’automobile, camion ou 
fourgonnette comme mode de transport pour se rendre au travail est supérieure à celle 
du Québec (78,2 %); 

 Pour l’ensemble des municipalités locales (2,9 % à 5,3 %), des MRC (4,2 % à 5,7 %) et 
de la région des Laurentides (5,2 %), l’utilisation des transports actifs comme mode de 
transport pour se rendre au travail est inférieure à celle du Québec (8,0 %). La seule 
exception étant Sainte-Thérèse (8,6 %). 

 Évolution et perspectives démographiques 1996-2026 

Les tableaux 3.2 et 3.3 présentent l’évolution et les variations démographiques pour les cinq 
municipalités et MRC, la région des Laurentides et le Québec. Ils permettent de localiser les 
principaux pôles actuels et futurs de population en fonction de tendances observées depuis 
1996 et de scénarios de développement jusqu’en 2026. 
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Tableau 3.2  Évolution et variation de la population 1996-2006 (actualisé 2009) 

Contexte Secteur 19967 20018 20069 200910 

Variation 
1996-2001 

Variation  
2001-2006 

Variation 
2006-2009 

Variation  
1996-2009 

Nb % Nb % Nb % Nb % 

Local 
(secteur d’étude) 

Blainville 29 603 36 029 46 493 48 821 6 426 21,7 10 464 29,0 2 328 5,0 19 218 64,9 

Boisbriand 25 227 26 729 26 483 26 674 1502 6,0 -246 -0,9 191 0,7 1 447 5,7 

Mirabel 22 689 27 330 34 626 39 532 4 641 20,5 7 296 26,7 4 906 14,2 16 843 74,2 

Saint-
Eustache 

39 848 40 378 42 062 42 762 530 1,3 1 684 4,2 700 1,7 2 914 7,3 

Sainte-
Thérèse 

23 477 24 269 25 224 25 642 792 3,4 955 3,9 418 1,6 2 165 9,2 

Régional MRC 
d’Argenteuil 

28 500 28 931 29 992 30 578 431 1,5 1 061 3,7 586 1,9 2 078 7,2 

MRC de 
Deux-

Montagnes 
78 960 81 417 87 249 94 715 2 457 3,1 5 832 7,2 7 466- 8,5 15 755 19,9 

MRC de 
Mirabel 

22 689 27 330 34 626 39 532 4 641 20,5 7 296 26,7 4 906 14,2 16 843 74,2 

MRC de La 
Rivière-du-

Nord 
83 773 90 419 101 571 110 435 6 646 7,9 11 152 12,3 8 864 8,7 26 662 31,8 

MRC de 
Thérèse-de-

Blainville 
119 240 130 514 143 370 150 583 11 724 9,5 12 856 9,9 7 213 5,0 31 343 26,2 

Suprarégional Laurentides 431 643 461 366 511 276 542 416 29 723 6,9 49 910 10,8 31 140 6,0 110 773 25,6 

 Québec 7 138 795 7 237 479 7 546 131 7 828 879 98 684 1,4 308 652 4,3 282 748 3,7 690 084 9,6 

                                                 
7 Source : Source : Institut de la Statistique du Québec, population selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2001, janvier 2003. 
8 Source : Statistique Canada, recensement de 2006. 
9 Source : Statistique Canada, recensement de 2006. 
10 Source : Pour les municipalités, Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, décret de population pour 2009. Numéro 7-2009 du 

7 janvier 2009. Pour Mirabel, la population est estimée au 31 décembre 2008 par la municipalité. Pour les MRC, Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de 
l’Organisation du Territoire, Répertoire des Municipalités. Pour la région des Laurentides et le Québec, Institut de la Statistique du Québec, estimation de la population des 
régions administratives, 1er juillet des années 1996, 2001 et 2006 à 2009 (découpage au 1er juillet 2009) mise à jour 4 février 2010. 
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L’analyse de l’évolution démographique permet d’établir les constats suivants : 

 Pour la période 1996-2001, localement, les villes de Blainville (21,7%) et de Mirabel 
(20,5%) ont connu les croissances de population les plus importantes. 
Régionalement, les croissances les plus importantes se localisent dans les MRC de 
Thérèse-de-Blainville (9,5%) et de La Rivière-du-Nord (7,9%). La région des Laurentides 
a connu une augmentation de 6,9%; 

 Pour la période 2001-2006, localement, la croissance se poursuit au-delà des 20% pour 
Blainville (29,0%) et Mirabel (26,7%), la seule décroissance est présente à Boisbriand (-
0,9%). Régionalement, la croissance de la MRC de Thérèse-de-Blainville se poursuit 
(9,5%), mais est maintenant dépassée par la MRC La Rivière-du-Nord (12,3%). Pour la 
région des Laurentides, une croissance positive se poursuit (10,8%); 

 Pour la période 2006-2009, localement,  la croissance est moins importante pour 
Blainville que depuis les 10 dernières années (5%), Mirabel demeure la municipalité à la 
croissance la plus importante (14,2%) de cette période. La municipalité de Boisbriand 
connait une croissance de 0.7%. Les autres municipalités oscillent en dessous de 2% de 
croissance pour la période. Régionalement, les croissances les plus importantes se 
localisent dans les MRC de La Rivière-du-Nord (8,7%) et de Deux-Montagnes (8,5%). 
La région des Laurentides a connu une croissance de 6%;  

 Pour la période 1996-2009, localement, la croissance est très importante pour Blainville 
(64,9%) et Mirabel (74,2%). Régionalement, les croissances les plus importantes sont 
situées dans les MRC de La Rivière-du-Nord (31,8%) et de Mirabel (74,2%). La région 
des Laurentides a également connu une forte croissance avec 25,6%. 

Le tableau 3.3 présente les projections démographiques de population entre 2006 et 2026 
basées sur le scénario A de l’ISQ. Les perspectives de population pour la région des 
Laurentides ont toutefois été révisées à la hausse en juillet 2009 par l’ISQ. De plus, l’Institut 
de la Statistique du Québec indique « qu’en 2026, les sept régions administratives du Québec 
auront derrière elles un quart de siècle de croissance soutenue. Ce sont les Laurentides (29% 
selon le scénario de référence), l’Outaouais (19%), Lanaudière (18%), Laval (17%), Montréal 
(15%), l’Estrie (12%) et la Montérégie (11%)11». De plus, l’ISQ ne prévoit pas de déclin avant 
2026 pour cette région. La révision des prévisions par l’ISQ en 2009 est venue hausser la 
croissance prévue pour la région des Laurentides à 30,8%, ce qui est également nettement 
supérieur à l’ensemble du Québec. 

                                                 
11 Source : Institut de la statistique du Québec, Si la tendance se maintient…, Perspectives démographiques, scénario 

A - Référence, Québec et régions, 2001-2051, édition 2003. 
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Tableau 3.3  Projections de la population, scénarios de l’ISQ, 2006-202612  

 

Municipalités 

2006 

201113 201614 202115 202616 

Variation 2006-
2026 

Situation 
réelle17 

Situation 
projetée18 Population % 

Contexte local 

(secteur 
d’étude) 

Blainville  46 493 / 47 256 51 271 54 846 55 580 9 087 19,5 

Boisbriand 26 483 / 29 313 30 262 31 107 31 735 5 252 19,8 

Mirabel 34 626 34 023 
35 747 

(41 574) 

37 358 

(46 702) 

38 867 

(51 051) 

40 003 

(54 437) 

5 377 

(19 811) 

15,5 

(57,2)

Saint-Eustache 42 062 / 44 860 46 686 48 374 49 763 7 701 18,3 

Sainte-Thérèse 25 224 / 26 422 27 079 27 664 30 706 5 482 21,7 

Contexte 
régional MRC d’Argenteuil 29 992 29 575 

30 296 

(31 426) 

31 067 

(32 909) 

31 877 

(34 464) 

32 572 

(35 921) 

2 580 

(5 929) 

8,6 

(19,7)

MRC de Deux-
Montagnes 87 249 88 940 

93 071 

(96 591 

96 859 

(103 279) 

100 362 

(109 600) 

103 243 

(115 157) 

15 994 

(27 908) 

18,3 

(31,9)

MRC de Mirabel 34 626 34 023 
35 747 

(41 574) 

37 358 

(46 702) 

38 867 

(51 051) 

40 003 

(54 437) 

5 377 

(19 811) 

15,5 

(57,2)

MRC de La 
Rivière-du-Nord 101 571 103 048 

109 188 

(114 365) 

115 068 

(124 988) 

120 611 

(134 826) 

125 390 

(143 551) 

23 819 

(41 980) 

23,5 

(41,3)

MRC de Thérèse-
de-Blainville 143 370 145 227 

153 415 

(154 903) 

160 316 

(163 533) 

166 441 

(171 879) 

171 544 

(179 766) 

28 174 

(36 396) 

19,7 

(25,3)

Contexte 
suprarégional Laurentides 511 276 512 539 

540 311 

(560 826) 

565 541 

(600 049) 

588 542 

(636 735) 

607 295 

(669 049)  

96 019 

(157 773) 

18,8 

(30,8) 

 
Québec 7 546 131 7 603 091 

7 776 715 

(7 946 838)

7 905 031 

(8 227 003)

8 014 408 

(8 470 570) 

8 085 849 

(8 678 343) 

539 718 

(1 292 126) 

7,1 

(17,1) 

Les données entre parenthèse sont les données révisées en 200919. 

                                                 
12  Source : Les prévisions démographiques des municipalités de Boisbriand et de Thérèse-de-Blainville sont issues du 

Schéma d’aménagement et de développement de la MRC, 2005. Les projections de la ville / MRC de Mirabel proviennent 
de l’ISQ, Perspectives démographiques, scénario A de référence, 2001-2026, mise à jour 2004. Pour la Ville de Saint-
Eustache, les projections proviennent d’une extrapolation de la population de la ville versus celle de la MRC. En 2006, la 
population de Saint-Eustache représente 48,2% de la population de la MRC de Deux-Montagnes. Les chiffres entre 
parenthèses pour le contexte régional et supra-régional reflètent les perspectives démographiques mises à jour en 2009. 
Les perspectives mises à jour ne sont cependant pas disponibles au niveau local.  

13  Source : Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques, scénario A - Référence, 2001-2026, mise à 
jour 2004. Les chiffres entre parenthèses pour le contexte régional et supra-régional reflètent les perspectives 
démographiques mises à jour en 2009. Les perspectives mises à jour ne sont cependant pas disponibles au niveau local.  

14  Ibid. 
15  Ibid. 
16  Ibid.  
17  Source : Statistique Canada, recensement 2006. 
18  Source : Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques, scénario A - Référence, 2001-2026, mise à 

jour 2004. 
19  Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques, scénario A - Référence, Québec et régions, 

2006-2056, 15 juillet 2009 et Population des municipalités régionales de comté (MRC) et des territoire équivalents (TE), 
2006-2031, scénario A – Référence mise à jour janvier 2010.  
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L’analyse des perspectives démographiques permet d’établir les constats suivants : 

 L’ensemble des municipalités du secteur d’étude (15,5 à 21,7%) connaîtra une 
croissance nettement supérieure à celle prévue pour le Québec (7,1%) d’ici 2026. Une 
population additionnelle de près de 32 900 personnes est prévue d’ici 2026 dans les 
municipalités locales visées. La croissance sera particulièrement notable dans les 
municipalités de Sainte-Thérèse (21,7%) et de Boisbriand (19,8%). Après avoir connu 
les plus importantes augmentations de population entre 1996 et 2006, Mirabel sera la 
municipalité où la croissance sera la plus faible (15,5%) selon le scénario développé par 
l’ISQ; 

 L’ensemble des MRC de la région (de 8,6% à 23,5%) connaîtra également une 
croissance nettement supérieure à celle prévue pour le Québec (7,1%) d’ici 2026. Une 
population additionnelle de plus de 75 000 personnes est prévue d’ici 2026 dans les 
MRC visées. La croissance sera particulièrement notable dans les MRC de La Rivière-
du-Nord (23,5%) et de Thérèse-de-Blainville (19,7%), un scénario qui s’inscrit dans les 
tendances de croissance notées depuis 1996. 

 Développement urbain  

Tel que défini aux tableaux précédents, les municipalités locales du secteur d’étude se sont 
développées à un rythme accéléré au cours des dix dernières années. Ainsi, afin d’illustrer 
cette croissance, le tableau 3.4 présente l’évolution des mises en chantier résidentielles pour 
les différentes municipalités du territoire à l’étude entre 2000 à 2005.  

Tableau 3.4  Évolution des mises en chantier résidentielles entre 2000 et 2005, dans le secteur 
d’étude (contexte local) 

Municipalités 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Moyenne 
annuelle

Blainville 484 568 676 704 884 615 3931 655 

Boisbriand 112 57 78 20 23 74 364 61 

Mirabel 444 469 761 641 704 805 3824 637 

Saint-Eustache 96 107 199 224 230 152 1008 168 

Sainte-Thérèse 59 515 255 257 171 393 1650 275 

Les tendances de croissance de la population se confirment dans le nombre de mises en 
chantier résidentielles, avec près de 3 900 pour Blainville et de 3 800 pour Mirabel. En grande 
majorité, il s’agit d’un développement à faible densité caractérisé par un parc de maisons 
unifamiliales de construction récente.  

Dans ce contexte, il importe de déterminer la population additionnelle prévue dans les 
espaces disponibles à cette fin. Les municipalités du secteur d’étude ont fourni les 
informations relatives aux projets de développement à des fins résidentielles et sont illustrées 
à la figure 3.2 (numéros 1 à 12). Ils correspondent aux orientations actuelles de planification 
locale.  

Les espaces disponibles pour le développement dans les périmètres urbains des 
municipalités locales du secteur d’étude pour soutenir la croissance prévue par les scénarios 
de l’ISQ 2006-2026 sont présentés au tableau 3.5.  



Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 

 22 décembre 2010 - v4.0 3-13 

Tableau 3.5  Espace disponible aux fins résidentielles, commerciales et industrielles, 200720 

dans le secteur d’étude (contexte local) 

Municipalités Résidentiel (ha) Commercial (ha) Industriel (ha) 

Blainville  437 12 157 

Boisbriand 46 53 124 

Mirabel 746 142 681 

Saint-Eustache 94 29 62 

Sainte-Thérèse 15 0 0 
Note : 1 hectare = 0.1 km2  

Les données sur l’espace disponible prévu pour les différentes utilisations du sol pour 
chacune des municipalités illustrent que :  

 La ville de Blainville dispose de la deuxième superficie disponible pour le 
développement résidentiel (437 ha). Or le seul secteur qui présente un potentiel de 
développement est le secteur Chambéry situé à l’est du quartier Fontainebleau. Étant 
donné la localisation éloignée de ce secteur et son accessibilité éventuelle via le 
territoire des villes de Lorraine et de Terrebonne, les données relatives aux unités de 
logements additionnelles de ce secteur n’ont toutefois pas été comptabilisées; 

 À Boisbriand, les espaces actuellement disponibles à des fins résidentielles (46 ha) 
permettraient de construire entre 594 et 76221 unités de logement. Les zones de 
développement22 comportant un potentiel sont celles du secteur du Faubourg Boisbriand 
(environ 4 000 personnes) et sur un terrain de la communauté juive situé près du 
chemin de la Rivière-Cachée (environ 10 000 personnes). Par ailleurs, un terrain 
appartenant au Canadien Pacifique, localisé au nord du Faubourg Boisbriand, pourrait 
être cédé ou vendu pour le développement éventuel d’une gare de train de banlieue. De 
plus, un espace disponible est localisé près du chemin de la Côte-Nord. S’il n’est 
actuellement pas rentable pour la Ville de desservir ces terrains, l’aménagement d’un 
lien routier dans le corridor de l’autoroute 13 pourrait l’inciter à prolonger ses réseaux. 
Par ailleurs, la ville de Boisbriand vise à exclure de la zone agricole, un terrain au sud de 
l’autoroute 640 et à l’est de l’autoroute 13 qui offre un potentiel23 de 10 000 personnes 
additionnelles. Toutefois, le contexte actuel dans lequel se retrouve cette demande est 
peu favorable aux exclusions auprès de la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec (CPTAQ) qui refuse systématiquement toute demande émanant 
d’une municipalité faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal.  

 La ville de Mirabel24 possède la plus grande disponibilité de superficie de 
développement et ce, pour tous les usages. Cette superficie pouvant accueillir près de 
8 770 personnes additionnelles soit 770 personnes dans le secteur Saint-Augustin 

                                                 
20 Source : CMM Données provenant de la validation par les municipalités et les MRC de la CMM de l’étude 

Identification de l’espace disponible à l’intérieur de la zone blanche et évaluation du potentiel d’accueil des 
municipalités de la CMM, janvier 2008. 

21 Source : CMM, Données provenant de la validation par les municipalités et les MRC de la CMM de l’étude 
Identification des espaces disponibles à l’intérieur de la zone blanche et évaluation du potentiel d’accueil des 
municipalités de la CMM, janvier 2008. Le nombre potentiel d’unités de logement a été calculé selon la densité 
minimale brute envisagée aux outils de planification et selon la densité moyenne observée entre 1999 et 2004. 

22 Source : Rencontre le 5 mai 2009 avec M. Michel Lacasse, Directeur Général de la Ville de Boisbriand.  
23 Source : Rencontre le 5 mai 2009 avec M. Michel Lacasse, Directeur Général de la Ville de Boisbriand. 
24  Sources : Rencontre le 6 mai 2009 avec M. Hubert Meilleur, Maire de la Ville de Mirabel et M. Louis Prud’homme, 

Directeur Général de la Ville de Mirabel et document argumentaire relatif à la modification du schéma 
d’aménagement PS-180, 24 avril 2009. 
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(285 unités), 2 000 personnes dans le secteur Saint-Janvier (741 unités), 
2 700 personnes dans le secteur Domaine-Vert Nord (973 unités), 600 personnes dans 
le secteur du Domaine-Vert Sud (221 unités) et 2 700 personnes (1 000 unités) dans le 
secteur Parc Industriel et Commercial Aéroportuaire (PICA) Ce dernier, initialement 
prévu pour un développement industriel et commercial est désormais voué à des fins 
résidentielles. Actuellement, environ 15% de sa superficie y est déjà développée.  

À Saint-Eustache25, environ 150 terrains sont disponibles à des fins de développement et 
localisés en zone blanche, soit un potentiel de développement d’environ 375 personnes sur 
deux ans. La Ville envisage toutefois demander une exclusion de la zone agricole pour un 
secteur situé à l’est de la route 148 et au nord de l’autoroute 640 qui représenterait un 
potentiel d’environ 2 500 nouvelles unités pour 5 750 résidents, mais qui pourrait se buter aux 
mêmes problèmes que celles de la Ville de Boisbriand en terme de protection du territoire 
agricole.  

La ville de Sainte-Thérèse26 ne comporte pratiquement plus d’espace disponible à des fins 
résidentielles puisque 95% de l’ensemble de son périmètre était déjà construit en 2004. Si la 
croissance de la population évolue selon les scénarios prévus par l’ISQ, la ville de Sainte-
Thérèse devra densifier son développement résidentiel. 

Bien que la municipalité de Saint-Colomban27 ne soit pas dans le secteur d’étude, les 
résidants de la municipalité transitent par Mirabel. Environ 3 000 unités (soit environ 8 100 
personnes) sont prévues afin d’atteindre une population optimale estimée à moins de 25 000 
personnes. Le plus grand pôle de développement est situé entre la rue Saint-Nicolas, la rue 
Saint-Paul, la rue de l’Église et le chemin de La Rivière-du-Nord.  

Globalement, il apparaît que les espaces disponibles à des fins résidentielles dans les 
différentes municipalités ne permettront pas de répondre aux prévisions démographiques de 
l’ISQ. 

 Lieu de travail  

Le tableau 3.6 présente les lieux de travail pour les résidents des municipalités locales visées. 
Il nous renseigne de manière générale sur les tendances de déplacements des travailleurs 
des cinq municipalités du secteur d’étude. 

                                                 
25  Source : Rencontre le 5 mai 2009 avec M. Christian Bellemare, Directeur Général et M. Roland Tourangeau, 

Directeur du service de l’urbanisme de la Ville de Saint-Eustache.  
26  Source : MRC de Thérèse-De Blainville, Schéma d’aménagement et de développement 2005, entrée en vigueur le 

3 mars 2005. 
27  Source : Rencontre le 11 mai 2009 avec M. Claude Panneton, Directeur Général de la Municipalité de Saint-

Colomban. 



Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 

 22 décembre 2010 - v4.0 3-15 

Tableau 3.6  Lieu de travail des résidents des municipalités locales visées28 dans le secteur 
d’étude (contexte local) 

Municipalités MRC 
À 

domicile 
Municipalité 
de résidence 

Autre 
municipalité 
de la même 

MRC 

Autre 
MRC 

Autre 
province 

Hors du 
Canada 

Sans 
adresse 

fixe 

Population 
active 

occupée 

Blainville  
Thérèse-

de-
Blainville 

1 695 
(6,6) 

3 455 
(13,5) 

3 385 
(13,3) 

14 735 
(57,7) 

35 
(0,1) 

25 
(0,1) 

2 205 
(8,6) 

25 535 

Boisbriand 
Thérèse-

de-
Blainville 

790 
(5,4) 

1 925 
(13,2) 

1 845 
(12,7) 

8 785 
(60,4) 

10 
(0,1) 

15 
(0,1) 

1 185 
(8,1) 

14 555 

Mirabel 
Mirabel 1 675 

(8,7) 
3 495 
(8,2) 

N/A 
12 015 
(62,4) 

35 
(0,2) 

0 
(0,0) 

2 020 
(10,5) 

19 240 

Saint-Eustache 
Deux-

Montagnes 
1 240 
(5,5) 

5 835 
(26,0) 

605 
(2,7) 

12 950 
(57,7) 

50 
(0,2) 

15 
(0,1) 

1 765 
(7,9) 

22 460 

Sainte-Thérèse 
Thérèse-

de-
Blainville 

775 
(5,8) 

2 210 
(16,4) 

2 385 
(17,7) 

6 600 
(49,0) 

20 
(0,1) 

10 
(0,1) 

1 465 
(10,9) 

13 465 

L’analyse du lieu de travail des municipalités locales visées permet d’établir les constats 
suivants : 

 plus de la moitié de la population active des villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et 
Saint-Eustache se déplace à l’extérieur de leur MRC pour le travail. Il s’agit de 
déplacements dans une MRC adjacente ou à l’extérieur de la région des Laurentides 
(par exemple, Montréal ou Laval). Ces précisions seront fournies au chapitre 7 sur 
l’analyse des enquêtes origine-destination;  

 moins de 20% de la population de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse 
travaille dans la municipalité de résidence. À l’opposé, 26% de la population de la ville 
de Saint-Eustache travaillent dans la municipalité directement; 

 entre 8 et 11% de la population active sont des travailleurs sans adresse de travail fixe; 

 près de 8 000 personnes en provenance de l’extérieur viennent travailler à Mirabel29. 

3.1.3 Pôles d’activité et générateurs de déplacements 

Cette section identifie les principaux générateurs de déplacement au sein des municipalités 
du secteur d’étude selon quatre catégories : les équipements majeurs, les pôles 
commerciaux, industriels et de villégiature. 

 Équipements et infrastructures  

Les municipalités du secteur d’étude comportent des équipements et infrastructures qui 
constituent de grands générateurs de déplacements, dont l’aéroport de Mirabel, le centre 
hospitalier de Saint-Eustache, le Collège Lionel-Groulx comportant la salle régionale de 
spectacle à Sainte-Thérèse et la gare de train de banlieue à Blainville. 

De plus, à proximité se situent également différents équipements d’envergure dont le Cégep 
de Saint-Jérôme, le centre hospitalier de Saint-Jérôme, le campus de l’Université du Québec 
en Outaouais à Saint-Jérôme et les gares de train de banlieue à Deux-Montagnes et Saint-
Jérôme. 

                                                 
28 Source : Statistique Canada, Recensement 2006. 
29 Source : CLD de Mirabel, Analyse de scénarios de développement - Mirabel Horizon 2021, octobre 2006. 
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 Pôles d’activités commerciales  

La figure 3.2 illustre les principaux pôles d’activité, identifiés de A à S et de 1 à 10. Le 
Faubourg Boisbriand (i) constitue le principal pôle régional d’activités commerciales, un centre 
de grandes surfaces (power center) localisé sur les anciens terrains de l’usine d’assemblage 
de voitures General Motors. Sur ce site, sont localisées plusieurs grandes surfaces 
commerciales génératrices de déplacements par véhicules privés, mais également par 
camions pour les livraisons, notamment Costco, Zellers, Brick et IGA. Le site du Faubourg 
Boisbriand est également l’objet d’un projet de développement résidentiel pouvant accueillir 
environ 4 000 personnes (5). La région des Laurentides est également caractérisée par une 
multitude de surfaces commerciales génératrices de déplacements, dont l’envergure varie à 
celle de proximité jusqu’à un intérêt régional. On note notamment 12 supermarchés (Métro, 
IGA, Provigo), 2 Walmart, 7 centres de rénovation (Home Dépôt, Rona, BMR), ainsi que 2 
centres commerciaux. Le marché aux puces de Saint-Eustache génère également des 
déplacements importants. 

À proximité du secteur d’étude, se situent également différents pôles d’activités commerciales 
d’intérêt régional et générateurs de déplacements, notamment le Centropolis, le Centre Laval, 
le Carrefour Laval et, à l’écart, le Méga centre 440 à Laval, ainsi que le Carrefour du Nord, le 
Méga centre et le « smart center » de Saint-Jérôme. Par ailleurs, un important projet, le lac 
Mirabel était prévu au nord du Parc du Domaine-Vert, sur un site de plus de 130 hectares. 
Toutefois, ce projet est actuellement en arrêt.  

 Pôles d’activités industriels  

Les municipalités du secteur d’étude comportent différents secteurs industriels représentés à 
la figure 3.2, soit six à Boisbriand, quatre à Blainville dont un en bordure de l’autoroute 15, 
sept à Mirabel, dont la zone aéroportuaire, un à Saint-Eustache et deux à Sainte-Thérèse. La 
carrière Saint-Eustache est également un pôle d’activité industrielle important. Par ailleurs, le 
secteur compte sur une « zone de l'automobile avancée » qui accueille des entreprises 
reliées à la fabrication de composantes pour l’automobile.  

 Pôles d’activités récréotouristiques et de villégiature  

Le secteur d’étude s’inscrit dans l’ensemble de la grande région des Laurentides, ainsi qu’à 
proximité de l’axe récréotouristique et de villégiature de l’autoroute 15 et de la route 117. La 
vocation récréotouristique et de villégiature de la région des Laurentides est indéniable. Ainsi, 
les déplacements des touristes et villégiateurs entre leurs résidences principale et secondaire 
ont pris un essor important. Depuis plusieurs années, l’autoroute 15 subit la congestion due 
aux activités touristiques des Laurentides. Les congestions routières sur l’autoroute 15 sont 
désormais courantes le vendredi et le dimanche et seront traitées plus en détail au chapitre 5. 
Le secteur à l’étude fait donc office de « zone de transit » pour les déplacements des 
touristes et des villégiateurs à destination de Mont-Tremblant et des municipalités à vocation 
touristique et de villégiature (Parc d’Oka, Domaine-Vert, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-des-
Monts, Saint-Sauveur, Val-David, etc.). 
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3.1.4 Constats 

Les principaux constats à considérer dans le cadre des interventions dans les corridors de 
l’autoroute 15 et de l’autoroute 13 en lien avec les caractéristiques socio-économiques sont : 

 Le poids important de la population (44% de la population des cinq MRC étudiées) des 
cinq principales municipalités du secteur d’étude, où se localisent principalement les 
pôles commerciaux, industriels et éducatifs; 

 Une croissance observable depuis 1996 dans la région et plus particulièrement dans les 
municipalités de Mirabel et de Blainville. Cette croissance devrait se maintenir jusqu’en 
2026. La croissance soutenue des municipalités et des MRC visées, ainsi que les 
perspectives démographiques dépassent nettement celles de l’ensemble du Québec. 
Cette croissance s’accompagne d’une multitude de projets de développement urbain et 
résidentiel dans les cinq municipalités du secteur d’étude. Or, si les municipalités de 
Mirabel et de Blainville disposent d’espaces importants pour la construction résidentielle 
future, les municipalités telles que Boisbriand, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache verront 
leur croissance influencée par le manque d’espace et les difficultés à obtenir une 
exclusion de la zone agricole de certains terrains non développés auprès de la CPTAQ, 
ce qui pourrait inciter ces villes à opter pour un mode de développement du secteur 
résidentiel basé sur la densification des espaces; 

 La présence de pôles d’activités commerciales, industrielles et récréotouristiques 
régionales, générant et attirant des déplacements à la fois locaux, régionaux et de 
transit. 

3.2 ÉVALUATION DES PROBLÈMES DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Cette section a pour objectif de relever les différents problèmes et contraintes humaines qui 
viennent orienter la planification et la conception d’une autoroute dans un milieu périurbain. 
Pour ce faire, l’évaluation des problèmes de développement humain a été organisée autour 
de six grands thèmes :  

 les orientations du développement du territoire qui font ressortir les objectifs parfois 
divergents des planificateurs et décideurs à différentes échelles; 

 la cohabitation entre les zones agricoles et urbaines qui fait ressortir les pressions 
mutuelles sur chacune de ces utilisations du territoire; 

 la répartition des fonctions résidentielles, commerciales et industrielles au sein de 
plusieurs municipalités qui font ressortir à la fois l’intégration et la concurrence entre les 
villes pour leur développement; 

 les contraintes anthropiques liées à la présence actuelle d’infrastructures de transport et 
d’utilités publiques qui font ressortir les aspects et les limites qu’ils entrainent au 
développement; 

 les zones « sensibles » qui font ressortir l’importance accordée aux territoires à valeur 
écologique et aux milieux de vie; 

 le paysage et le patrimoine bâti qui font ressortir les préoccupations de la population 
quant au respect et à leur qualité de vie dans leur milieu.  
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Les problèmes soulevés dans ces grands thèmes se superposent aux aspects techniques et 
géométriques à considérer dans la planification d’infrastructures de transport et leur 
considération facilitera, à terme, l’insertion dans le milieu. 

3.2.1 Aménagement du territoire : différentes orientations du développement urbain 

 Orientations d’aménagement gouvernementales  

Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et l’approche du 
ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) 
en matière de gestion de l’urbanisation démontrent clairement une tendance à limiter 
l’étalement urbain et à redévelopper les secteurs plus anciens, et ce, de façon à rentabiliser 
les infrastructures existantes.  

Cette tendance, appuyée par plusieurs nouvelles approches d’aménagement et de 
développement plus durables (Nouvel urbanisme, « Smart Growth », « Growing greener », 
« Éco densité », etc.) se traduit notamment par une volonté de densifier les secteurs déjà 
développés et d’éviter tout empiètement en zone agricole permanente. D’ailleurs, les plus 
récentes décisions de la CPTAQ relatives à d’importantes demandes d’exclusion pour des 
fins d’expansion urbaine (Ville de Boisbriand, MRC de Lajemmerais, MRC de Mirabel, MRC 
de L’Assomption, etc.) ont été de refuser l’ensemble de ces demandes.  

 Orientations d’aménagement régional 

Certains outils de planification des MRC et municipalités locales concernées, ainsi que de la 
Communauté métropolitaine de Montréal comportent des orientations d’aménagement à 
l’égard du corridor de l’autoroute 13. Ainsi, le schéma d’aménagement de la MRC de 
Mirabel30 identifie le tracé retenu en 1993 par le Ministère des transports du Québec. La MRC 
prévoit également des interventions relatives aux accès au territoire depuis l’autoroute 15 et 
au réaménagement du réseau routier advenant la construction des prolongements des 
autoroutes 13 et 50. La MRC de Mirabel vise « une amélioration de l’accessibilité de Saint-
Augustin à l’agglomération de Montréal ». De plus, le schéma d’aménagement de la MRC de 
Mirabel précise que le réseau routier est essentiel au maintien de la cohésion optimale entre 
les différents noyaux urbains ou villageois du territoire.  

Le schéma d’aménagement de la MRC de Mirabel précise également qu’« avec le 
prolongement prévu vers le nord de l'autoroute 13 (…) à partir de l'échangeur de 
l'autoroute 640 jusqu'au boulevard Mirabel, (…) Saint-Augustin (…) devrait profiter d'une 
croissance constante dans le contexte le moins optimiste; et dans le contexte le plus 
optimiste, d'une croissance exponentielle à moyen et long terme. (…) La proximité de 
l'échangeur de l'autoroute 13, (…) donnera à Saint-Augustin un accès rapide et direct à 
l'aéroport, mais aussi à Laval et à l'Île de Montréal ». La MRC de Mirabel a amorcé la révision 
de son schéma d’aménagement et identifie dans son projet de schéma, le prolongement de 
l’autoroute 13 comme « Projets d’intervention (MTQ et Ville de Mirabel) ». De plus, la MRC 
précise que « le développement futur de l'autoroute 13 viendra consolider le réseau et offrira 
une meilleure accessibilité aux zones industrielles d'envergure internationale et régionale, 
ainsi qu'aux milieux de vie31 ». 

                                                 
30 Source : MRC de Mirabel, Schéma d’aménagement révisé, entré en vigueur le 30 avril 1996. 
31 Source : MRC de Mirabel, Projet de schéma d’aménagement révisé, 6 décembre 2004. 
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Le schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes32 indique que « la MRC 
considère prioritaire le prolongement de l’autoroute 13 jusqu’à Mirabel en tant que nouvelle 
infrastructure de transport ». Le corridor de l’autoroute 13 est d’ailleurs identifié comme un 
projet d’intervention en transport au schéma d’aménagement. Plus récemment, le projet de 
schéma d’aménagement de la MRC de Deux-Montagnes datant de 2006, indique que «Tous 
reconnaissent aussi que la fonction aéroportuaire de Mirabel ne pourra jamais être 
pleinement exploitée tant que des liens rapides facilitant le transport collectif et le transport 
privé n’auront pas été adéquatement développés. En ce sens et dans l’attente d’une révision 
du statut ou de la vocation de l’aéroport de Mirabel, une des préoccupations de la MRC 
consiste à s’assurer que les décisions d’aménagement, de développement ou de gestion 
prises par les différents partenaires concernés par le prolongement potentiel de l’autoroute 13 
ne compromettront pas à long terme la capacité de ce corridor potentiel à assumer une 
fonction de transport rapide des personnes et des marchandises entre les différents pôles ou 
centres d’activité. Il est clair que le prolongement de l’autoroute 13 en direction de l’aéroport 
de Mirabel est et demeure une préoccupation pour la MRC et en ce sens, elle se joint aux 
autres défenseurs des intérêts de l’aéroport de Mirabel pour sensibiliser les principaux 
décideurs à l’importance de préserver les liens existants ou potentiels entre la région 
métropolitaine de Montréal et l’aéroport de Mirabel. Une de ces liaisons potentielles s’appuie 
sur le prolongement de l’autoroute 13 en direction de l’aéroport ». 

Le schéma d’aménagement de la MRC de Thérèse-de-Blainville précise que « toujours 
inachevée, l’autoroute 13 ne remplit pas encore la vocation qui devrait lui être 
dévolue (…) : relier le centre-ville de Montréal à l’aéroport international de Montréal à Mirabel. 
(…) à l’échelle de la MRC, elle constitue un tronçon nord / sud de premier plan. En effet, son 
raccordement à l’autoroute 640 permet de soulager l’autoroute 15 qui, autrement, devrait (…) 
assurer seule l’écoulement de la circulation33 ».  

Le schéma d’aménagement de la MRC de Thérèse de Blainville précise également que « le 
développement résidentiel et industriel que connaissent les Laurentides depuis quelques 
années imposera une charge encore plus grande au réseau d’autoroutes de la MRC. Ces 
chiffres révèlent donc le caractère indispensable de l’autoroute 13 et l’urgence de son 
parachèvement ». Dans ce contexte, « l’ajout de nouvelles infrastructures s’avère 
indispensable pour soulager le réseau actuel, incapable d’absorber l’augmentation de la 
circulation de transit. Ainsi, le prolongement de l’autoroute 13, entre Boisbriand et Mirabel, 
soulagerait considérablement l’axe « autoroute 15 / route 117 », qui constitue la véritable 
épine dorsale de la MRC ». 

Le schéma d’aménagement de la MRC d’Argenteuil précise que « les parachèvements de 
l'autoroute 13, (…), ainsi que de l'autoroute 50, constituent des infrastructures routières 
essentielles à la consolidation de la zone de commerce international de Mirabel et à 
l'intégration du territoire d'Argenteuil comme lien (…) entre (…) la Communauté 
métropolitaine de Montréal et la région de Gatineau-Ottawa. (…) ces parachèvements 
autoroutiers engendreraient des retombées socio-économiques notables34 ».  

                                                 
32 Source : MRC de Deux-Montagnes, Schéma d’aménagement, entré en vigueur le 13 octobre 1988. 
33 Source : MRC Thérèse-de-Blainville, Schéma d’aménagement, entré en vigueur le 10 mars 2005. 
34 Source : MRC d’Argenteuil, Schéma d’aménagement et de développement révisé, entré en vigueur le 1er juin 2009. 
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Le schéma d’aménagement de la MRC de La Rivière-du-Nord35 ne comporte pas d’orientation 
traitant spécifiquement de l’autoroute 13. Toutefois, une orientation vise à « améliorer la 
fonctionnalité des liens intermunicipaux et interrégionaux ». De plus, la MRC spécifie que 
« 50% des résidents occuperaient un emploi à l’extérieur, essentiellement (…) au sud du 
territoire régional ». 

Le projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal36, mentionne que « La Communauté entend poursuivre ses efforts 
en matière de développement durable. (…) En matière de transport, les interventions pour 
réduire le nombre de déplacements (…) s’inscrivent dans la perspective des principes de 
développement durable, de même (…) que l’utilisation de modes de transport collectif et de 
modes alternatifs à l’automobile ». Le schéma mentionne également que « Les réseaux de 
transport constituent un maillon essentiel de fonctionnement en assurant les liens entre les 
différentes parties du territoire et en permettant les échanges extérieurs. L’efficacité des 
infrastructures qui garantissent la mobilité des personnes et des marchandises représente 
donc des impératifs de la réussite de la métropole. (…) Cette distribution doit être planifiée 
dans le but d’optimiser l’utilisation des infrastructures de transport, c’est pourquoi il est 
essentiel d’assurer l’efficacité de certaines dessertes stratégiques susceptibles d’améliorer, à 
moyen terme, l’attractivité et la compétitivité de l’agglomération ». 

La Communauté métropolitaine de Montréal vise donc à adopter une approche intégrée 
aménagement/transport, à planifier les axes majeurs de transport terrestre des secteurs 
urbains à développer, à assurer une desserte efficace des centres et des noyaux d’emplois et 
à assurer la mobilité des marchandises37. 

Afin de compléter le réseau de transport en lien avec les orientations d’aménagement et de 
développement, la CMM indique « les axes majeurs de transport terrestre à prévoir dans les 
secteurs urbains à développer 38». Le schéma identifie l’autoroute 15 au nord de l’île de 
Montréal comme un « corridor de transport à améliorer »39 sans toutefois traiter 
spécifiquement du corridor de l’autoroute 13. 

 Orientations d’aménagement local  

La ville de Blainville a adopté son nouveau plan d’urbanisme en 2009. Ce dernier vise 
notamment à « Poursuivre la stratégie de développement résidentiel », et à « Encourager 
l’intégration de mesures novatrices dans la planification et le développement des secteurs 
résidentiels ». Le nouveau plan d’urbanisme de Blainville s’inscrit également dans une 
approche de développement durable en misant notamment sur la densification de son 
territoire. 

La ville de Boisbriand a adopté son nouveau plan d’urbanisme en 2008. Ce dernier vise 
notamment à doter la Ville de « milieux de vie diversifiés et de qualité » ainsi que 
« d’infrastructures de transport fonctionnelles et efficaces ». 

                                                 
35 Source : MRC de La Rivière-du-Nord, Schéma d’aménagement et de développement révisé, entré en vigueur le 18 

mars 2008. 
36 Source : CMM, Projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement, partie 1, art.2.2. Une fluidité 

des déplacements et des dessertes stratégiques en transport, p. 38, mars 2005. 
37 Source : CMM, Projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement, partie 2, mars 2005. 
38 Source : CMM, Projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement, partie 2, art.5.1.5, p.87, mars 

2005.  
39 Source : CMM, Projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement, partie 2, plan 15, p.76, mars 

2005. 
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Concernant la ville de Mirabel, les orientations d’aménagement locales correspondent à celles 
de la MRC de Mirabel. Ainsi, le développement projeté de la ville de Mirabel pour les 
prochaines années vise notamment à minimiser les impacts de la circulation sur le territoire et 
à réduire les coûts des infrastructures. 

La ville de Saint-Eustache n’a pas renouvelé ses orientations d’aménagement récemment. 
Toutefois, cette dernière a adopté, en 2009, une Politique sur l’environnement et le 
développement durable ayant notamment comme objectif de favoriser et promouvoir le 
transport collectif. 

Le plan d’urbanisme de la ville de Sainte-Thérèse, adopté en 2008, comporte notamment 
l’orientation suivante : « Intégrer des objectifs environnementaux aux interventions qui 
touchent à l’aménagement et au développement du territoire ». 

Ainsi, l’ensemble des municipalités locales visées s’orientent vers un aménagement du 
territoire intégrant les notions de développement durable tout en visant à compléter le 
développement de ses espaces disponibles. 

En ce qui concerne le prolongement de l’autoroute 13, chacune des municipalités concernées 
se positionne actuellement en faveur puisqu’elles subissent plusieurs problématiques reliées 
aux infrastructures routières actuelles qui se répercutent sur la qualité de vie des résidents. 

Ainsi, à Mirabel, le prolongement de l’autoroute 13 présente un grand intérêt. Les secteurs de 
Saint-Augustin, Saint-Charles, Sainte-Monique et du PICA sont particulièrement enclavés par 
rapport au réseau routier supérieur et les résidents sollicitent grandement le réseau local pour 
leurs déplacements. Comme ces secteurs, notamment Saint-Augustin et le PICA sont 
particulièrement ciblés pour le développement futur, un prolongement de l’autoroute 13 
assurerait une meilleure accessibilité de ces derniers. 

La ville de Boisbriand est favorable à un prolongement de l’autoroute 13. Le boulevard de la 
Grande-Allée est sujet à des débordements de trafic de transit des utilisateurs de 
l’autoroute 15. Dans ce contexte, un nouvel axe routier aménagé dans le prolongement de 
l’autoroute 13 pourrait servir de voie de circulation alternative. La route 344 fait également 
l’objet de débordements importants à l’heure de pointe par les usagers de l’échangeur 
A-13/A-640. De plus, l’accès au secteur industriel de Boisbriand sera grandement amélioré 
par le prolongement du boulevard Lionel-Bertrand. 

Pour la ville de Saint-Eustache, un accès direct vers l’aéroport de Mirabel dans l’axe de 
l’autoroute 13 est considéré prioritaire. De plus, la route 148 est fortement sollicitée par les 
usagers en transit et l’échangeur de la 25ème avenue/A-640 est saturé. La ville souhaite donc 
que le corridor de l’autoroute 13 puisse jouer un rôle de voie de contournement, donc 
désengorger la route 148, à caractère plus urbain, et ainsi améliorer les déplacements des 
résidents. 

3.2.2 Périmètre urbain et territoire agricole : cohabitation urbaine/agricole 

 Périmètre urbain et pôles résidentiels  

Plusieurs périmètres urbains sont entièrement ou en partie compris à l’intérieur du territoire 
d’étude et sont identifiés à la figure 3.3. Ce sont les périmètres urbains de :  

 Blainville et Sainte-Thérèse, adjacents à l’autoroute 15; 
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 Boisbriand, localisé à l’ouest de l’intersection des autoroutes 15 et 640, ainsi qu’au nord-
ouest du territoire de la municipalité; 

 Mirabel, réparti en secteurs distincts soit : Belle-Rivière, Domaine-Vert Nord, Domaine-
Vert Sud, Saint-Augustin, Saint-Charles, Saint-Janvier, Sainte-Monique et Sainte-
Scholastique; 

 Saint-Eustache, localisé le long de l’autoroute 640 et de la route 148. 

Les principaux pôles résidentiels sur le territoire d’étude correspondent aux périmètres 
urbains auxquels s’ajoutent deux secteurs exclus du territoire agricole et désormais voués au 
développement résidentiel, soit à Saint-Eustache (à l’ouest de l’autoroute 13 et au sud de la 
route 148), ainsi que le secteur PICA à Mirabel.  

 Territoire agricole  

La majeure partie du territoire à l’étude est compris à l’intérieur de la zone agricole 
permanente. Cette dernière, localisée sur le territoire des villes de Boisbriand, de Mirabel et 
de Saint-Eustache, est identifiée à la figure 3.3. 

De plus, plusieurs contraintes à l'agriculture découlent principalement de la présence du 
milieu fortement urbanisé à proximité, soit le débordement des activités urbaines, les 
contraintes relatives aux dispositions en matière d'environnement, la structuration du territoire 
par les grands axes autoroutiers (morcellement et servitudes de non-accès), les emprises 
diverses (lignes électriques, etc.), et les pressions spéculatives. 

La superficie agricole de Boisbriand représente 48% du territoire municipal. Une proportion de 
seulement 53% y est cultivée40. Les sols sont surtout de classes 2 et 341. 

À Mirabel, dans le secteur d’étude pour le corridor de l’autoroute 13, une grande superficie du 
territoire est visée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’activité 
agricole de Mirabel se concentre surtout dans la partie ouest de son territoire quoique le 
secteur de Saint-Augustin comporte une zone agricole d’envergure. La qualité des sols y est 
de classes 1 à 442.  

Dans le secteur d’étude, une grande superficie du territoire de Saint-Eustache est visée par la 
Loi. Le territoire agricole de la ville de Saint-Eustache comporte essentiellement des sols de 
classe 1, 2 et 343. 

                                                 
40 MRC de Thérèse-de-Blainville, Schéma d’aménagement et de développement révisé, entrée en vigueur le 30 mars 

2005.  
41 Classification pour déterminer le potentiel des terres agricoles, IRDA : Les classes indiquent dans quelle mesure le 

sol impose des limitations à l'utilisation de la machinerie agricole. La classe 1 correspond à des « sols ne comportant 
aucune limitation importante à la production animale ». La classe 2 correspond à des « sols présentant des 
limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures ou exigeant l’application de pratiques de conservation 
ordinaires ». La classe 3 correspond à des « sols présentant des limitations assez sérieuses qui restreignent la 
gamme des cultures ou nécessitant des pratiques de conservation spéciales ». La classe 4 correspond à des « sols 
présentant de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitant des pratiques de 
conservation spéciales ».  

42 Ibid. 
43 Ibid. 
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3.2.3 Affectations du territoire : répartition des usages touchant à plusieurs 
municipalités  

La figure 3.4 présente une harmonisation des aires d’affectations identifiées aux schémas 
d’aménagement des MRC de Deux-Montagnes, de Thérèse de-Blainville et de Mirabel, 
puisque ces dernières diffèrent d’une MRC à l’autre. Ainsi, les aires d’affectation harmonisées 
ont été définies selon les catégories suivantes : aéroportuaire, agricole, aire d’extraction, 
commerciale, industrielle, parc, rurale et urbaine. 

La majeure partie des aires d’affectation du secteur visé est liée à l’agriculture puisqu’une 
importante portion du territoire est incluse dans la zone agricole permanente. Deux secteurs 
sont toutefois visés par les municipalités de Boisbriand et de Saint-Eustache pour une 
éventuelle demande d’exclusion.  

Sur la portion du secteur d’étude couverte par la MRC Thérèse-de-Blainville, se trouvent une 
aire d’affectation industrielle le long des autoroutes 15 et 640 et dans le secteur au nord du 
chemin de la Côte-Sud, de même qu’une aire d’affectation urbaine en bordure de 
l’autoroute 15 à Blainville et à Sainte-Thérèse, ainsi qu’au secteur habité par la communauté 
juive hassidique à Boisbriand. Une aire d’affectation commerciale est également présente à 
Blainville et à Sainte-Thérèse en bordure de l’autoroute 15.  

La portion du secteur d’étude couverte par la MRC de Deux-Montagnes comporte des aires 
d’affectations agricoles, urbaines, industrielles et une aire rurale.  

Sur la portion du secteur d’étude couverte par la MRC de Mirabel se trouve une aire 
d’affectation urbaine correspondant aux secteurs Petit Saint-Charles, Domaine-Vert Nord, 
Domaine-Vert Sud, Saint-Augustin, Sainte-Monique, Sainte-Scholastique et de Belle-Rivière. 
La portion du territoire de Mirabel comporte également une aire d’affectation industrielle 
(PICA) en cours de modification afin de devenir une aire d’affectation urbaine, ainsi qu’une 
aire d’affectation « aéroportuaire », une aire d’affectation « parc » (parc du Domaine-Vert et 
parc régional du Bois de Belle-Rivière), ainsi qu’une aire d’affectation « aire d’extraction ».  

En fonction des problématiques soulevées, les principaux enjeux reliés à l’aménagement du 
territoire sont : 

 La volonté des municipalités locales et des MRC visées d’appuyer un prolongement de 
l’autoroute 13 pour des considérations de fluidité, d’accessibilité et de connectivité du 
réseau, de faciliter les déplacements et de désenclaver de nouveaux espaces pour le 
développement résidentiel, commercial et industriel, face à la volonté gouvernementale 
de gérer l’étalement urbain, de densifier les milieux de vie et de favoriser la 
rentabilisation des infrastructures existantes; 

 La localisation des terrains, actuellement propriétés du MTQ dans les corridors 
envisagés pour un prolongement de l’autoroute 13, se trouve majoritairement en 
territoire agricole. Les projets de développement urbain font pressions sur la CPTAQ 
afin d’y autoriser des usages non agricoles, engendrant ainsi des problèmes de 
cohabitation et un effet sur le dynamisme agricole local. 
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3.2.4 Contraintes anthropiques reliées à la structuration des infrastructures de 
transport et d’utilités publiques  

 La zone aéroportuaire de Mirabel  

La structuration du territoire s’appuie d’abord et avant tout sur la présence d’une importante 
zone aéroportuaire. Celle-ci, localisée au nord du secteur d’étude, occupe une superficie de 
plus de 6 500 hectares soit 13,4% de la superficie de la Ville de Mirabel. 

Les principales étapes liées au développement et à la structuration du secteur sont 
présentées au tableau 3.7. 

Tableau 3.7  Étapes du développement de la zone aéroportuaire de Mirabel44: 

Année Étape 

1969 
Annonce de la construction de l’aéroport et début du processus d’expropriation 
de 97 000 acres de terrains. 

29 novembre 
1975 

Inauguration de l’aéroport international de Mirabel. L’aéroport comprend 
notamment deux pistes et occupe une zone opérationnelle de 6 000 acres. 

Juillet 1981 
80 000 acres de terrains sont jugés excédentaires et le gouvernement instaure 
un programme de vente. Près de 530 propriétés sont vendues. 

Septembre 1984 
Le gouvernement impose un moratoire sur la vente des terres de Mirabel et le 
programme de vente est suspendu. 

Juin 1985 
Un nouveau programme de vente des 80 000 acres est mis de l’avant. Entre 
1985 et 1989, près de 1 400 propriétés ont été vendues. 

Septembre 
1988 / juin 1989 

Un programme de location à long terme pour les 11 000 acres de terres 
conservées comme réserve aéroportuaire est annoncé. Le programme débute 
en juin 1989. 

Juillet 1992 
Transports Canada confie à Aéroports de Montréal (ADM), par le biais d’un bail 
foncier de 60 ans, l’exploitation, la gestion et le développement de l’aéroport de 
Mirabel. 

1999 

Création de la zone de commerce international (zone franche) de Montréal à 
Mirabel sur le site même de l'aéroport à l'extrémité ouest du territoire 
aéroportuaire. Elle englobe une partie de la zone opérationnelle, ainsi qu'une 
portion des territoires de l'aéroport qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles 

Mai 2002 

ADM annonce qu’en novembre 2004, tous les vols nolisés passagers de 
l’aéroport de Mirabel seront transférés vers l’aéroport Montréal-Trudeau, y 
concentrant ainsi l’ensemble des vols commerciaux passagers. La vocation de 
l’aéroport Mirabel se concentrera sur le fret aérien, le développement industriel 
et l’aviation générale et privée. 

Janvier 2003 
L’Union des Producteurs Agricoles (UPA) demande au gouvernement 
d’instaurer un programme de rétrocession des 11 000 acres de terres de 
l’aéroport de Mirabel. 

Décembre 2006 Annonce d’un programme de vente des 11 000 acres de l’aéroport de Mirabel 

Décembre 2008 
Le gouvernement du Canada présente les premières offres d’achat aux 
agriculteurs expropriés de Mirabel. La fin du programme est prévue pour le 
31 mars 2011 

                                                 
44 Source : Transports Canada, « Chronologie des décisions entourant l’aéroport de Mirabel », date de modification 

2008-12-23, septembre 2009 et « Communiqué de presse 2008 ». 
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Les zones aéroportuaire et opérationnelle sont grevées de nombreuses servitudes destinées 
à limiter toute entrave au bon fonctionnement de l’aéroport. La servitude la plus importante 
vise la non-construction résidentielle et institutionnelle en raison des impacts sonores et des 
micro-ondes engendrées par l’activité aéroportuaire. Les servitudes et les contraintes 
aéroportuaires concernent le bruit, la protection des systèmes d’atterrissage aux instruments, 
la prohibition d’émetteurs radio et le péril aviaire, etc. Par ailleurs, un périmètre de protection 
pour essais aériens de la compagnie Bell Hélicoptère interdit également la construction 
résidentielle. 

 Réseau routier  

Tel qu’illustré sur la figure 3.3, le territoire d’étude est un point de convergence pour des 
grands axes routiers, dont les autoroutes 13, 15, 50 et 640. Ce réseau est toutefois décrit 
dans le chapitre 4 du présent rapport. 

 Réseau ferroviaire 

Le territoire d’étude est traversé par plusieurs voies ferrées soit : 

 Une voie ferrée du Canadien Pacifique (tronçon reliant Sainte-Thérèse à Saint-Augustin) 
et de Chemins de fer Québec-Gatineau (tronçon reliant Saint-Augustin à Mirabel) dans 
un axe est-ouest. Cette voie ferrée dessert Saint-Canut et Saint-Jérôme et sert 
également à l’approvisionnement de marchandises de l’aéroport international de 
Montréal à Mirabel; 

 Le Canadien National exploite également une ligne ferroviaire à Mirabel et 
Saint-Eustache. Une partie du tronçon est utilisée par le réseau de train de banlieue de 
la ligne « Montréal-Deux-Montagnes » et une autre partie est démantelée. 

Les projets reliés au réseau ferroviaire de transport collectif dans le secteur d’étude ou à 
proximité : 

 En janvier 2007, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) inaugurait le prolongement 
de la ligne de trains de banlieue Montréal-Blainville vers Saint-Jérôme, impliquant 
l’aménagement d’une gare à Mirabel. En mars 2010, la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec rendait toutefois une seconde décision défavorable à la 
demande d’exclusion de la zone agricole visant l’implantation d’une gare de train de 
banlieue et l’aménagement d’un stationnement situé au nord de la rue Victor, à l’ouest 
de la voie ferrée; 

 La Ville de Boisbriand souhaite qu’une seconde gare soit aménagée à Mirabel en plus 
d’un stationnement incitatif à proximité de l’autoroute 1345. De plus, l’AMT intègre dans 
son Programme triennal d’immobilisations 2010-2011-2012, sa volonté d’offrir un service 
de trains de banlieue avec une nouvelle gare à Boisbriand46; 

 La Ville de Mirabel souhaite l’aménagement d’une nouvelle gare à Saint-Augustin. Un 
stationnement incitatif pourrait être construit dans l’emprise d’Hydro-Québec47.  

                                                 
45 Source : Rencontre avec la Ville de Boisbriand, 5 mai 2009. 
46 Source : Agence métropolitaine de transport, Programme Triennal d’Immobilisations 2010-2011-2012, adopté le 

6 novembre 2009. 
47 Source : Rencontre avec la Ville de Mirabel, 6 mai 2009. 
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 Réseaux et équipements récréatifs 

Tels qu’identifiés sur la figure 3.3, les réseaux et équipements récréatifs sont :  

 Le sentier 33 TransQuébec de motoneige qui relie notamment l’ouest de l’Île de 
Montréal à Saint-Jérôme, le parc du Mont-Tremblant et toute la région au nord des 
Laurentides; 

 Les six golfs à Mirabel, dont un à Saint-Eustache, ainsi qu’un terrain de camping au nord 
du secteur Petit Saint-Charles; 

 Les réseaux cyclables et piétonniers municipaux. 

 Équipements et infrastructures d’utilités publiques 

Les principaux équipements et infrastructures d’utilités publiques localisés sur le territoire 
d’étude sont identifiés sur la figure 3.3. Ce sont : 

 Les puits répartis dans les secteurs de Sainte-Scholastique et de Sainte-Monique; 

 Une prise d’eau potable à Boisbriand dans le secteur du chemin de la Côte-Sud, ainsi 
qu’une prise d’eau à Sainte-Monique et Sainte-Scholastique, 

 Les stations de pompage et l’usine de traitement des eaux usées dans les secteurs 
Saint-Augustin, Sainte-Scholastique, Domaine-Vert Nord et Domaine-Vert Sud; 

 Les réseaux majeurs et secondaires de distribution d’électricité; 

 Le poste de transmission exploité par Hydro-Québec dans le secteur de Saint-Augustin 
(120kV/25kV) à Mirabel; 

 Le poste « Sainte-Thérèse-Ouest » exploité par Hydro-Québec à Boisbriand 
(120kV/25kV); 

 Le poste « Saint-Eustache » exploité par Hydro-Québec à Saint-Eustache 
(120kV/25kV); 

 Les gazoducs, les oléoducs et les secteurs industriels; 

 Les pipelines de Sarnia-Montréal et Montréal-Aéroport de Mirabel; 

 Les établissements à risque d’accidents technologiques à Boisbriand et à 
Sainte-Thérèse; 

 Le lieu contaminé par l’enfouissement de déchets dangereux sur le chemin de la 
Côte-Sud à Boisbriand et les trois sites contaminés à Boisbriand, à Saint-Eustache et 
Sainte-Thérèse; 

 Les sites d’extraction à Mirabel et à Saint-Eustache; 

 Le site d’élimination des neiges usées à Saint-Eustache; 

 Les cinq cimetières d’autos ou sites de récupération d’automobiles; 

 Par ailleurs, un rayon de 30 mètres de protection interdisant tout ouvrage ou activité est 
établi autour des puits ou prises d’eau. 

En fonction de la problématique soulevée et en lien avec la figure 3.3, les principaux enjeux 
reliés aux contraintes anthropiques et à la présence des infrastructures de transport et 
d’utilités publiques sont : 

 L’accessibilité à la zone aéroportuaire et ses servitudes qui interdisent la construction 
résidentielle dans un périmètre précis, et la création d’un lien direct entre l’aéroport 
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Montréal-Trudeau et celui de Mirabel dans le contexte de la reprise éventuelle du trafic 
aérien; 

 La présence de réseaux routiers, ferroviaires et récréotouristiques déjà établis. 

3.2.5 Respect des éléments « sensibles »  

Le secteur d’étude comporte des éléments sensibles. Ces derniers sont identifiés aux figures 
3.3 et 3.4 et aux annexes C et D.  

 Éléments à risques 

Les contraintes naturelles répertoriées dans le secteur d’étude visent des zones à risque de 
mouvement de terrain. Les zones à risque de mouvement de terrain correspondent aux 
secteurs de fortes pentes et aux secteurs aux abords des milieux riverains. Elles sont 
localisées sur les berges de la rivière aux Chiens à Boisbriand, dans les secteurs Domaine-
Vert Sud et Saint-Augustin (près de la Petite Côte-des-Anges) à Mirabel et le long de la voie 
ferrée, à proximité de la limite municipale à Saint-Eustache. Une description précise des 
zones environnementales à risque et sensibles est décrite en détail au chapitre 2.  

 Espaces boisés, parcs et milieux humides  

Plusieurs éléments d’intérêt naturel sont localisés dans le secteur d’étude soit le boisé Labelle 
à Saint-Eustache, ainsi que le Parc du Domaine Vert et le Parc régional du bois de Belle-
Rivière localisés à Mirabel. Des milieux humides sont également présents dans la zone 
aéroportuaire de Mirabel. Une description précise des zones environnementales à risque et 
sensibles est décrite en détail au chapitre 2. 

 Milieux de vie 

Le secteur d’étude comporte différents milieux de vie établis et projetés à Mirabel, Boisbriand 
et Saint-Eustache, ainsi que des éléments ponctuels particulièrement sensibles au 
développement. Ces derniers sont illustrés sur la figure 3.4 relative à l’environnement humain 
ainsi qu’à l’annexe C. La population des milieux de vie du secteur d’étude est sensible à 
certaines problématiques actuelles dont l’enclavement et le manque d’accessibilité aux 
services et aux pôles d’activités et d’emplois. La population des secteurs Saint-Augustin, 
Sainte-Monique et Saint-Charles à Mirabel est particulièrement sensible à cette 
problématique d’accessibilité.  

La congestion actuelle de certaines voies de circulation locales, liée notamment au trafic de 
transit régional débordant sur le réseau local, engendre des problèmes de sécurité pour les 
résidents de ces milieux de vie. De plus, la proximité de l’autoroute peut engendrer des 
impacts sonores ou de pollution de l’air pour les résidents de ces milieux de vie.  

3.2.6 Préservation des paysages et du patrimoine bâti  

 Description des unités paysagères 

La caractérisation des types de paysage s’est effectuée sur un corridor de 1 km de part et 
d’autre des tracés proposés pour le corridor de l’autoroute 13. À l’intérieur du secteur d’étude, 
cinq types de paysages distincts, ont été identifiés à la figure 3.4. 
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Le paysage aéroportuaire (AE) s’observe principalement à partir de l’autoroute 50, à la 
limite nord du secteur d’étude et côtoie le paysage agricole. Les installations de l’aéroport de 
Mirabel, ainsi que quelques commerces et industries composent le paysage. Le manque 
d’accessibilité visuelle à partir de la route rend peu perceptible l’immensité de ces installations 
et une ambiance de grandeur s’en dégage. Ainsi, un lien routier dans le prolongement de 
l’axe de l’autoroute 13 pourrait ouvrir des perspectives intéressantes sur cette unité de 
paysage et offrir des contrastes inusités avec le paysage agricole adjacent. 

Le paysage agricole (AG) est très fréquent dans le secteur d’étude et comporte des terres 
agricoles, des franges boisées, des bâtiments de fermes, des résidences et quelques 
commerces isolés. Il côtoie et relie tous les autres types de paysages. La succession des 
franges boisées qui séparent les champs crée un jeu d’ouverture et de fermeture visuelle vers 
le paysage agricole ce qui dynamise le parcours et bonifie l’expérience de l’usager. Une 
ambiance champêtre se dégage de cette unité paysagère. 

Le paysage boisé (BO) se retrouve dispersé dans le secteur d’étude et comporte une 
interface avec les paysages récréatifs et agricoles. Ce paysage est surtout constitué d’arbres 
feuillus. Une portion restreinte de ce paysage est visuellement accessible de la route et 
certaines percées visuelles s’en dégagent. La présence du couvert forestier crée un 
encadrement important qui contribue à l’expérience du paysage des Basses-Laurentides. Une 
ambiance de confinement et de protection se dégage de cette unité paysagère. Des 
infrastructures hydro-électriques traversent toutefois ce type de paysage. 

Le paysage récréatif (RE) se retrouve à quatre endroits distincts du secteur d’étude et est 
constitué de terrains de golf. Dans tous les cas, il se juxtapose aux paysages agricole et 
boisé. La transformation du paysage procurée par cette activité forme un ensemble cohérent 
et bien intégré quoique contrastant avec les paysages adjacents. Les franges boisées jouent 
un rôle important dans l’intégration de ce paysage et une ambiance de détente active se 
dégage de cette unité paysagère. 

Le paysage villageois (VI) côtoie le paysage agricole du secteur d’étude. Ce paysage se 
distingue par un regroupement de commerces et de résidences. Le paysage villageois est 
étalé et peu défini. Les résidences sont souvent hétéroclites avec un faible recul de la route. 
Une ambiance rurale avec une inspiration de banlieue se dégage de cette unité paysagère. 

 Environnement bâti patrimonial 

Plusieurs éléments d’intérêt patrimonial sont localisés dans le secteur d’étude. Ce sont des 
sites à fort potentiel archéologique localisés le long de la 25ème avenue et des chemins de la 
Rivière-Nord et de la Rivière-Sud à Saint-Eustache, ainsi que plusieurs secteurs ou bâtiments 
présentant une valeur historique, architecturale, esthétique ou patrimoniale (annexe D).  

En fonction des problématiques soulevées, les principaux enjeux reliés au paysage et 
patrimoine bâti sont :  

 L’ouverture de perspectives et la possibilité de création de panoramas tout en 
préservant le cachet villageois, agricole, boisé et naturel du milieu; 

 La préservation du caractère agricole identitaire et la création de percées visuelles; 

 La proximité des secteurs d’intérêt avec une valeur historique, patrimoniale ou 
esthétique.  
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3.3 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU HUMAIN 

L’amélioration du corridor élargi de l’autoroute 15 doit considérer plusieurs contraintes ou 
problèmes liés à l’environnement humain.  

Premièrement, les objectifs de développement et d’aménagement du territoire préconisés par 
les différents acteurs institutionnels (gouvernement du Québec, MRC et municipalités locales) 
posent un problème de gouvernance et une adéquation difficile parmi tous les objectifs. Si le 
gouvernement du Québec tend à favoriser un développement urbain orienté vers la 
consolidation et la reconversion d’espaces actuels afin de circonscrire l’étalement urbain, les 
MRC et les municipalités de la région d’étude voient dans ce projet, une opportunité pour 
notamment améliorer l’accessibilité à certains sites qui pourraient offrir un potentiel de 
développement urbain et améliorer la qualité de vie des citoyens en redirigeant la circulation 
et en offrant de nouveaux itinéraires. Ceci nécessite un arbitrage entre la vision globale 
gouvernementale d’aménagement et les impératifs de développement et d’intégration 
économique et sociale régionale des MRC et municipalités. 

Deuxièmement, le milieu dans lequel s’inscrit le projet est caractérisé par une prépondérance 
de terres agricoles de qualité, qui sont incluses au sein de la zone agricole permanente du 
Québec. De ce fait, le développement urbain se heurte à la problématique de la conservation 
du patrimoine agricole. L’insertion d’une autoroute dans la zone d’étude relève également de 
cette problématique. 

Troisièmement, le cadre bâti dans lequel s’inscrit le projet soulève plusieurs problèmes. D’une 
part, l’aéroport de Mirabel consomme un espace non-négligeable et ses servitudes de non-
accès limitent le développement urbain. Ensuite, le trafic actuel de véhicules se déplaçant sur 
les réseaux routiers locaux génère bruit, pollution et accidents, à la fois pour des 
déplacements à desserte locale, mais également de transit vers les pôles récréotouristiques 
des Laurentides. Finalement, la région possède également des réseaux ferroviaires et 
d’utilités publiques à considérer lors de la planification d’une infrastructure de transport.  

Quatrièmement, la région d’étude possède des zones « sensibles » à considérer. Ces zones, 
qu’elles soient liées à des risques de mouvement de terrains, à valeur écologique, 
patrimoniale ou s’inscrivant dans un milieu de vie ajoutent une contrainte supplémentaire lors 
de la planification d’une infrastructure de transport. 

Cinquièmement, les préoccupations citoyennes ne sont pas à négliger. Elles portent sur des 
aspects que sont : la protection de l’environnement et du territoire agricole, le respect du 
cachet villageois, des paysages et de l’identité locale et régionale, ainsi que les perceptions 
du bruit, de l’accessibilité et de la sécurité. 
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4.0 CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DU RÉSEAU 
ROUTIER  

Le réseau routier à l’étude se compose des éléments compris dans la zone d’étude. Cette 
dernière est délimitée par l’autoroute 15 à l’est, l’autoroute 50 au nord, la route 148 à l’ouest 
et l’autoroute 640 au sud. En plus, les routes 117, 158 et 344 viennent compléter le réseau à 
l’étude, tout comme les sections des autoroutes 13 et 15 et de la route 148 situées entre la 
rivière des Mille-Îles et l’autoroute 640. 

Les autres éléments routiers situés entre l’autoroute 15 et la route 117, ainsi que ceux situés 
au sud de l’autoroute 640 ne font pas l’objet de cette analyse. 

4.1 AUTOROUTES 

Le réseau autoroutier se compose des autoroutes 13, 15, 50 et 640. Les autoroutes 13, 15 et 
640, aux extrémités sud et est de la zone d’étude, se situent dans des zones urbanisées, 
alors que l’autoroute 50 se trouve dans la partie nord de la zone d’étude qui est à caractère 
rural. 

La première de ces autoroutes à être ouverte à la circulation a été l’autoroute des Laurentides 
(autoroute 15), mise en service à la fin des années 50. Elle a été la première autoroute 
construite au Québec. Cette dernière a subi de nombreuses transformations depuis son 
ouverture. Elle était initialement à trois voies par direction au sud de Saint-Jérôme et à deux 
voies par direction au nord. Par la suite, l’autoroute 640 a été construite en différents tronçons 
dans les années 60 et au début des années 70. La section de l’autoroute 50, entre l’autoroute 
15 et l’aéroport de Mirabel, a été mise en service en même temps que l’ouverture de 
l’aéroport, tout comme l’autoroute 13 qui devait desservir l’aéroport de Mirabel. L’autoroute 50 
a été prolongée, par la suite, vers l’ouest en direction de Lachute et se prolongera sous peu 
dans l’Outaouais vers Gatineau. Toutefois, l’autoroute 13 n’a jamais été prolongée au-delà de 
l’autoroute 640. 

Le réseau autoroutier a la particularité de présenter deux axes importants au sud de 
l’autoroute 640 (A-13 et A-15), mais un seul au nord (A-15). C’est un peu comme si le trafic 
des autoroutes 13 et 15 se chevauchait au nord de l’autoroute 640. 

La géométrie des différentes autoroutes est très variable d’un tronçon à l’autre. Elle est 
fonction des débits de circulation supportés par ces dernières. De plus, la géométrie est en 
constante évolution, car des modifications sont réalisées à chaque année. La configuration 
des autoroutes (nombre de voies), ainsi que les distances entre les différents échangeurs 
sont illustrées aux figures 4.1 et 4.2. 
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4.1.1 Autoroute 13 

L’autoroute 13 est constituée de six voies de circulation, du pont Vachon jusqu’à l’échangeur 
de l’autoroute 640. En direction nord, il y a séparation de deux voies pour la bretelle vers 
l’autoroute 640 est et deux voies pour la bretelle vers l’autoroute 640 ouest. Cette dernière se 
rétrécit à une voie. En direction sud, une voie arrive de l’ouest et deux voies de l’est. 
L’autoroute 13 devait à l’origine se prolonger au-delà de l’autoroute 640. Le tronçon de 
l’autoroute 13 à l’étude est relativement court, puisqu’il n’est que de 3 km. 

4.1.2 Autoroute 15 

Tel que mentionné précédemment, l’autoroute 15 était à l’origine à trois voies par direction sur 
tout le tronçon à l’étude. Aujourd’hui, l’autoroute 15 présente des tronçons à huit voies de 
circulation. Elle a été élargie par tronçon au cours des années. Ainsi, la section au nord de 
l’autoroute 640 jusqu’à l’échangeur du km 25 a été élargie de trois à quatre voies en 2002-
2003 en direction nord et en 2003-2004 en direction sud. Les travaux de réaménagement de 
l’échangeur avec l’autoroute 640 ont débuté en 2007. 

De plus, un nouvel échangeur a été mis en service en juillet 2009 au km 28, à la hauteur du 
viaduc Notre-Dame. Toujours en 2009, une 4e voie de circulation a été aménagée en direction 
nord jusqu’à ce nouvel échangeur, à partir de l’échangeur du km 25. Une 4e voie sera ajoutée 
en direction sud sous peu. 

L’échangeur du km 25 a été mis en service en 1988. Avec l’ajout de l’échangeur du km 28, 
les distances moyennes entre les différents échangeurs de l’autoroute 15 ont tendance à 
diminuer, par rapport à ce qu’elles étaient antérieurement. 

Le corridor de l’autoroute 15 a fait l’objet de transformations et d’ajouts de capacité qui ont eu 
pour effet une concentration sans cesse accrue des déplacements sur ce seul corridor. Le 
tronçon de l’autoroute 15 situé dans la zone d’étude s’étend sur près de 20 km. 

4.1.3 Autoroute 50 

L’autoroute 50 débute à la route 117 et compte deux chaussées séparées de deux voies 
chacune, de l’autoroute 15 à l’aéroport de Mirabel. Dans la portion à l’est de l’aéroport de 
Mirabel, le terre-plein est très large. Des modifications récentes ont été effectuées pour 
faciliter l’accès aux installations de Bombardier. Ainsi, l’échangeur Henri-Fabre a été 
aménagé. 

Vers l’ouest, l’autoroute 50 prend la configuration d’une route à deux voies/deux sens. La 
plupart des carrefours sont dénivelés. Cette dernière se prolonge vers l’ouest, à partir de 
Lachute, en direction de Gatineau en Outaouais. 

Le tronçon de l’autoroute 50 situé dans la zone d’étude s’étend sur près de 19 km. 

4.1.4 Autoroute 640 

Entre l’autoroute 13 et l’autoroute 15, l’autoroute 640 possède deux voies de circulation en 
direction est. En direction opposée, on retrouve trois voies de circulation sur près de 1 km, 
immédiatement en amont de la sortie vers l’autoroute 13 sud. Cette sortie comporte deux 
voies de circulation. 
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En direction ouest, à partir de l’échangeur avec l’autoroute 15, on retrouve un collecteur (voie 
de desserte) jusqu’à quelques centaines de mètres à l’ouest du boulevard Grande-Allée à 
Boisbriand. Une entrée et une sortie desservant le développement du Faubourg Boisbriand 
sonts présentes sur cette voie de desserte. En direction est, il n’y a pas de voie de desserte. 

Le tronçon de l’autoroute 640 situé dans la zone d’étude s’étend sur près de 8 km. 

4.1.5 Caractéristiques des échangeurs autoroutiers 

La liste des différents échangeurs, ainsi qu’un résumé de leurs caractéristiques est présentée 
au tableau 4.1. 

 Autoroute 13 

L’autoroute 13 compte deux échangeurs au nord de la rivière des Mille-Îles. Il s’agit de 
l’échangeur avec la route 344 (chemin de la Grande-Côte) et l’échangeur avec 
l’autoroute 640 à l’extrémité nord de l’autoroute 13. 

 Autoroute 15 

L’autoroute 15 compte six échangeurs, de l’autoroute 640 à l’autoroute 50, incluant le nouvel 
échangeur du km 28 (chemin Notre-Dame). Le réaménagement de l’échangeur A-15 / A-640 
est en cours de réalisation. Le projet vise essentiellement à améliorer la sécurité des usagers 
de la route tout en augmentant la fluidité de la circulation dans ce secteur. Ces objectifs 
seront atteints48 : 

 en modifiant l’échangeur en forme de trèfle par des bretelles directionnelles; 

 en éliminant les zones d’entrecroisement; 

 en séparant le trafic de transit du trafic local; 

 en intégrant le nouvel échangeur dans la nouvelle configuration de l’autoroute 15, 
élargie à quatre voies par direction au nord de l’autoroute 640; 

 en ajoutant une voie de circulation par direction sur l’autoroute 640, entre l’autoroute 15 
et la route 117. 

De plus, l’autoroute 640 est sera portée à trois voies, entre l’entrée de l’autoroute 13 nord et 
la sortie de l’autoroute 15 sud. 

Également, au niveau de l’échangeur du km 25 à Blainville, la bretelle de sortie sur 
l’autoroute 15 nord a été réaménagée en 2008, dans le but d’y aménager un feu de 
circulation pour améliorer la fonctionnalité entre la bretelle de sortie et le boulevard 
Michèle-Bohec dans l’axe du boulevard de la Seigneurie. Pour ce faire, il a été nécessaire 
d’éloigner vers l’ouest l’intersection de la bretelle de sortie et du boulevard de la Seigneurie 
de celle du boulevard Michèle-Bohec, ce qui a nécessité un réalignement de la bretelle de 
sortie. 

Le nouvel échangeur au km 28 est un échangeur de type trèfle partiel modifié. Il est branché 
au chemin Notre-Dame du côté de Mirabel et avec le prolongement du boulevard Michèle-
Bohec vers le nord du côté de Blainville. 

L’échangeur du km 31 fait présentement l’objet de travaux avec l’élargissement de la rue 
Charles à l’est de l’autoroute 15. En effet, la rue Charles sera élargie de deux à quatre voies. 

                                                 
48 Description tirée du site internet du MTQ-DLMI mai 2009 
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Sous les structures de l’autoroute 15, une 2e voie sera aménagée en direction ouest. Les 
travaux sont prévus en 2010 et font suite à une étude du secteur de la rue Charles et de 
l’échangeur du km 31 réalisée en 200649. 

Finalement, l’autoroute 15 croise l’autoroute 50 au km 35 et la route 158 au km 39. Des voies 
de desserte viennent s’ajouter à l’échangeur avec l’autoroute 50. 

 Autoroute 50 

Quant à l’autoroute 50, celle-ci compte trois échangeurs dans la zone d’étude, ainsi que 
quelques branchements locaux dans sa section à 2 voies / 2 sens. Un nouvel échangeur au 
niveau du boulevard Henri-Fabre, juste à l’ouest de l’autoroute 15, a été aménagé 
récemment. Deux autres échangeurs desservent l’aéroport de Mirabel, ainsi que le chemin 
Saint-Simon. 

 Autoroute 640 

L’autoroute 640 compte cinq échangeurs dans la zone d’étude. De l’ouest à l’est, il s’agit de 
l’échangeur avec la route 148 (km 11), de l’échangeur de la 25e avenue (km 14), de 
l’autoroute 13 (km 16), du boulevard de la Grande-Allée (km 19) et de l’autoroute 15 (km 20). 

Un projet de réaménagement de l’échangeur de la route 148 à Saint-Eustache (boulevard 
Arthur-Sauvé) est en cours. En effet, une étude réalisée en 200950 recommandait de 
réaménager le rond-point pour le transformer en losange. De plus, en 2007, le MTQ avait 
proposé une nouvelle configuration de la géométrie du boulevard Arthur-Sauvé et de 
l’autoroute 640. 

Deux sections de route permettront des mouvements en « tout droit » de part et d’autre de 
l’autoroute 640. Du côté nord, un nouveau tronçon rejoindra la rue du Parc à l’ouest de 
l’échangeur. Les nouvelles intersections seront gérées par des feux de circulation. De plus, 
des aménagements additionnels permettront une meilleure desserte de la rue Saint-
Eustache. 

4.1.6 Caractéristiques des principaux carrefours dans les échangeurs 

Le long de l’autoroute 15, on retrouve des carrefours importants avec feux de circulation à 
l’échangeur du km 23 à l’intersection du chemin Saint-Charles et du boulevard du Coteau, 
ainsi qu’à l’intersection du chemin de la Côte-Nord et des bretelles de l’A-15 sud. Également, 
plus au nord, on retrouve un nouveau carrefour avec feux à la sortie 25 nord. Il s’agit d’un 
carrefour en «T» qui conduit vers le carrefour de la Seigneurie/Michèle-Bohec. Plus au nord, 
à la sortie 31, on note la présence de carrefours avec feux de circulation aux intersections de 
la rue Charles et de la rue Victor, de part et d’autre de l’autoroute 15. 

Également, l’échangeur du km 28, mis en service en juillet 2009, est muni de carrefours avec 
feux de circulation des deux côtés de l’autoroute 15. Toutefois, pour le moment, les feux sont 
en mode clignotant, étant donné la faible sollicitation de l’échangeur et des carrefours. 

De plus, on retrouve un carrefour contrôlé par un feu de circulation à l’extrémité est de 
l’autoroute 50 et du boulevard Curé-Labelle (route 117). Ce carrefour est situé au niveau de 
l’échangeur du km 35, à Mirabel. 

                                                 
49 Étude de circulation sur la rue Charles, Roche, novembre 2006 
50 Étude de fonctionnalité du réaménagement de l’échangeur a-640/route 148 à Saint-Eustache, CIMA+, 2009 
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Tableau 4.1 Échangeurs autoroutiers dans la zone d’étude 

Autoroute Échangeur Localisation Type Remarque 

A-13 No. 20 
Chemin de la 
Grande-Côte 

Trèfle partiel modifié  

A-13 No.22 A-640 
Trèfle avec voies 

latérales 

Modifié avec ajout d’une voie 
directe A-640 ouest vers A-

13 sud, par rapport à la 
configuration initiale 

A-15 No. 21 A-640 

Configuration 
d’origine - Carrefour 
dénivelé trèfle (avec 

voies latérales le long 
de l’A-640) 

En cours de réaménagement 
depuis 2007. Fin des travaux 

prévue en 2012 

A-15 No. 23 
Chemin de la Côte-

Nord/rue Saint-
Charles 

Carrefour dénivelé 
trèfle partiel 

Dessert Mirabel et Blainville 

A-15 No. 25 
Boul. de la 
Seigneurie 

Carrefour dénivelé 
trompette 

Ne donne pas accès à Mirabel. 
Bretelle de sortie sur l’A-15 nord 

refaite en 2008. Projet de 
réaménagement du reste de 

l’échangeur pourrait se réaliser et 
donner accès à Mirabel. Depuis 

l’automne 2009, la sortie en 
direction nord ne se fait plus en 

perte de voie 

A-15 No. 28 
Chemin Notre-

Dame 
Carrefour dénivelé 
trèfle partiel modifié 

Ouvert depuis juillet 2009 et 
donne accès à la partie est de 

Mirabel 

A-15 No. 31 Rue Charles 
Carrefour dénivelé 

losange simple 

Ville de Mirabel est sur le point de 
procéder au réaménagement de 
la rue Charles à l’est de l’A-15 

A-15 No. 35 A-50 
Carrefour dénivelé 

directif partiel 
 

A-50 No. 279 
Chemin Saint-

Simon 
Carrefour dénivelé 

trèfle partiel 
A-50 à une chaussée 

A-50 No. 285 Aéroport Mirabel 
Carrefour dénivelé 

trompette 
 

A-50 No. 288 Boul. Henri-Fabre 
Carrefour dénivelé 

trompette 
 

A-640 No. 11 Route 148 Rond-point avec feux 
Un projet de réaménagement est 

en cours 

A-640 No. 14 25e avenue 
Carrefour dénivelé 

losange simple 
 

A-640 No. 16 A-13  (voir A-13) 

A-640 No. 19 Boul. Grande-Allée 
Carrefour dénivelé 

trèfle, type AB 

Une voie de desserte est 
aménagée du côté nord de 

l’A-640 avec bretelle d’accès pour 
le Faubourg Boisbriand 

A-640 No. 20 A-15  (Voir A-15) 
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Le long de l’autoroute 640, on retrouve des carrefours avec feux de circulation dans le rond-
point avec la route 148 au nombre de quatre qui seront en cours de réaménagement. 
Également, il y a aussi la présence de carrefours au niveau de l’échangeur de la 25e avenue 
avec l’autoroute 640 munis de feux. On note, également, la présence de carrefours 
importants avec les bretelles d’entrée-sortie de l’autoroute 640 et le boulevard de la Grande-
Allée à Boisbriand. Dans une moindre mesure, on note la présence d’un accès à partir de la 
voie de desserte située du côté nord de l’autoroute 640 pour desservir le Faubourg 
Boisbriand. 

Finalement, les échangeurs avec les autoroutes 13 et 15 ne présentent aucun carrefour à 
niveau. Les carrefours sont présentés de façon schématisée sur les figures 4.1 et 4.2. 

4.2 AUTRES ROUTES 

4.2.1 Routes nationales, régionales et collectrices 

Les principaux axes routiers dans la zone d’étude ou limitrophe à celle-ci sont les routes 117, 
148, 158 et 344. 

La route 117 se trouve dans un secteur urbanisé. Elle compte au moins 4 voies contigües en 
section courante. Des tronçons sont pourvus d’une voie de virage à gauche dans les deux 
sens (VVG2S). Les carrefours sont à grande capacité avec l’ajout de voies de virage. 

La route 148 est principalement à deux voies/deux sens, sauf dans la zone urbanisée aux 
abords de l’autoroute 640 où des voies additionnelles viennent s’ajouter en section courante 
et aux différentes intersections sur une distance de près de 1,6 km au nord de 
l’autoroute 640. Au sud de cette dernière, la route 148 est à cinq voies (deux par direction 
avec VVG2S). On retrouve des voies de virage aux intersections. 

La route 158 est à deux voies/deux sens à l’ouest de l’autoroute 15. 

Finalement, la route 344 est, généralement, à deux voies/deux sens. Des voies de virage 
viennent s’ajouter à certaines intersections. 

Le réseau de collectrices permet d’assurer le lien entre le réseau viaire local (en particulier le 
réseau local de Mirabel) et les réseaux autoroutier et artériel. Le chemin de la Côte-Nord, la 
rue Charles, ainsi que le rang Saint-Simon sont classés « route collectrice », selon la 
classification fonctionnelle du MTQ. Ces routes sont à deux voies/deux sens. 

4.2.2 Routes locales 

Les autres composantes du réseau routier sont classées « route locale». On note la présence 
d’un réseau de routes locales couvrant le territoire de Mirabel qui s’étend dans Saint-
Eustache et Boisbriand au sud. En effet, il s’agit, entre autres du rang Sainte-Henriette, du 
chemin Notre-Dame, de la montée Sainte-Marianne, de la 25e avenue, de la rue Saint-
Jacques, de la rue Saint-Jean, du chemin du Chicot, de la Côte-des-Saints, de la Côte-des-
Anges, de la Rivière-Cachée, de la Côte-Sud, etc. La quasi-totalité de ces routes sont à deux 
voies/deux sens et le réseau présente une faible densité, mis à part les noyaux urbains. 

Le réseau de Mirabel se caractérise par l’absence d’axes importants tant orientés est-ouest 
que nord-sud. De plus, l’accessibilité à partir de et vers l’autoroute 15 n’est pas facile, étant 
donné la prépondérance des liens vers l’est en direction de Blainville (en particulier à 
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l’échangeur du km 25). Avec l’ouverture du nouvel échangeur au km 28 de l’autoroute 15, une 
nouvelle porte d’entée vers Mirabel est ainsi offerte. Toutefois, le réseau local de Mirabel 
(chemin Notre-Dame) n’est pas développé pour supporter d’importants débits de circulation, 
car il s’agit d’un axe à deux voies/deux sens. De plus, pour le moment, le chemin Notre-Dame 
ne va pas plus loin vers l’ouest que le domaine Vert-Nord. 

Finalement, l’échangeur du km 31 présente des lacunes géométriques qui font en sorte que 
la desserte vers la partie ouest de Mirabel (manque de fonctionnalité, pose des problèmes de 
sécurité et rend son accessibilité difficile). En effet, cet échangeur est complexe, la géométrie 
des axes des chemins Charles et Victor ne peut répondre à une demande élevée. Par contre, 
des travaux de réaménagement de la rue Charles en direction de l’est, ainsi que sous 
l’autoroute 15 viendront améliorer le fonctionnement de cet échangeur. Tel que mentionné, 
ces travaux débuteront en 2010. 

On remarque que le secteur de Saint-Augustin demeure relativement mal desservi par le 
réseau routier, étant donné son éloignement du réseau routier supérieur (route 148 et 
autoroutes). 

4.3 CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DU RÉSEAU ROUTIER À L’ÉTUDE 

Le réseau autoroutier, caractérisé par sa vocation de desserte véhiculaire à l’échelle du 
Québec, comprend quatre composantes dans le secteur à l’étude, soit les autoroutes 13, 15, 
50 et 640. 

Le réseau routier national ou artériel, dont les routes 117, 148 et 158 font partie, concerne les 
axes routiers interrégionaux, liant entre elles des agglomérations de taille importante. 
Identifiée comme la limite ouest du secteur à l’étude, la route 148 joue un rôle de lien entre 
les villes de Mirabel et Laval plus au sud et de Lachute vers l’ouest. La route 148 au sud de 
l’autoroute 640, ainsi que la route 344 sont classées « route régionale ». 

La classification fonctionnelle du MTQ du réseau à l’étude est illustrée à la figure 4.3. Cette 
dernière provient de l’atlas des transports sur le site internet du MTQ.51 Cette figure donne 
une idée de l’étendue du réseau local, en particulier dans le territoire de Mirabel. 

4.4 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DU RÉSEAU ROUTIER 

Certains projets de réaménagement ou d’amélioration de la géométrie sont en cours de 
réalisation sur les axes autoroutiers (élargissement de l’autoroute 15, réaménagement de 
l’échangeur A-15/A-640, ainsi que l’élargissement d’une partie de l’autoroute 640). De plus, 
quelques échangeurs font ou feront l’objet bientôt de réaménagement d’envergure variable. 

De plus, on remarque l’absence d’axe important à l’ouest de l’autoroute 15 au nord de 
l’autoroute 640 et au sud de l’autoroute 50. Le trafic des autoroutes 13 et 15 se superpose au 
nord de l’autoroute 640. La route 148 ne peut pas vraiment jouer un rôle d’axe alternatif, étant 
donné que dans la zone d’étude, elle est plutôt orientée nord-ouest/sud-est et qu’elle est 
située à la limite ouest tant de la zone d’étude que de Mirabel. Quant à la route 117, cette 
dernière est un axe à caractère urbain qui ne peut vraiment servir d’axe de transit. 

 

                                                 
51 http://transports.atlas.gouv.qc.ca/ 
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Dans l’axe est-ouest, on peut faire le même constat au sujet de l’autoroute 50, à savoir que 
cette dernière est excentrée par rapport à la partie centrale de Mirabel. Son tracé a été 
déterminé par l’emplacement de l’aéroport. 

Le réseau routier local, en particulier à l’intérieur des limites de Mirabel, présente des lacunes 
quant à sa hiérarchie à sa configuration. En effet, celui-ci est très étendu, car il doit desservir 
tout le territoire. De plus, il se compose souvent de routes à deux voies/deux sens plutôt 
étroites. Aucune collectrice n’est vraiment identifiée. 

La desserte de la zone située du côté ouest de l’autoroute 15 est difficile. L’ouverture récente 
d’un nouvel échangeur au km 28 de l’autoroute 15 vient en partie régler ce problème 
d’accessibilité. Toutefois, le chemin Notre-Dame ne se rend pas très loin vers l’ouest. 
L’accessibilité le long de l’autoroute 15 a été plus facile pour le secteur situé à l’est de 
l’autoroute. Ceci s’explique par la présence de la route 117 favorisant le développement le 
long de cet axe. Quelques secteurs sont apparus ces dernières années à l’ouest de 
l’autoroute 15 avec le développement des domaines Vert-Nord et Vert-Sud. 

Tous ces éléments font en sorte que le réseau routier local de Mirabel doit être repensé, dans 
le but de faciliter la desserte du territoire et des noyaux urbains situés à l’ouest de l’autoroute 
15, en particulier pour le secteur de Saint-Augustin. 

Le long de l’autoroute 640, on remarque un phénomène semblable à celui de l’autoroute 15, à 
savoir que l’accessibilité a été plus facile vers le sud. Les zones développées se situent en 
majorité du côté sud de l’autoroute 640. Le secteur de Saint-Eustache près de la route 148 
est une exception. De plus, le secteur à proximité du Faubourg Boisbriand du côté nord de 
l’autoroute 640 est également en expansion. 

Même si tout était mis en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité pour les secteurs situés à 
l’ouest de l’autoroute 15 (c’est le cas avec l’ouverture de l’échangeur du km 28) et au nord de 
l’autoroute 640, le développement se ferait probablement sur une frange relativement étroite 
le long de ces deux autoroutes. 

Finalement, les interventions se sont faites beaucoup dans l’axe de l’autoroute 15, ce qui a eu 
pour effet de concentrer de plus en plus les déplacements le long de cet axe. 
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5.0 CARACTÉRISTIQUES DE LA CIRCULATION 

5.1 RÉSEAU AUTOROUTIER 

Dans cette section, les débits journaliers moyens annuels (DJMA) et les débits journaliers 
moyens d’été (DJME) sont présentés, dans le but de faire un portrait des débits du réseau 
autoroutier. Les débits présentés ont été comptabilisés en 2008, tant pour le territoire des 
Laurentides que pour Laval-Mille-Îles. 

Par la suite, une analyse plus détaillée des données de circulation est réalisée à l’aide des 
données recueillies aux quatre postes de comptages permanents sur le réseau autoroutier. 
Cette analyse se fait sur deux volets. Pour chacun des postes permanents, les données 
historiques sont présentées et les tendances sont dégagées. Par la suite, une analyse des 
débits horaires est réalisée à l’aide des données recueillies aux postes permanents de 
l’autoroute 640 situé à 1,5 km à l’est de l’autoroute 13, et celui de l’autoroute 15 près du 
viaduc Notre-Dame. Ces deux derniers postes sont situés dans la zone d’étude. 

Par la suite, les débits des heures du matin et de l’après-midi sur les autoroutes 15 et 640, 
incluant l’échangeur entre ces deux dernières sont présentés et analysés. 

5.1.1 Débits journaliers moyens annuels (DJMA) et estivaux (DJME) 

Du nord au sud, l’autoroute 15 supporte un DJMA qui varie de 95 000 véh/j au sud de 
l’échangeur de l’autoroute 50 à 128 000 véh/j, sur le pont de la rivière des Mille-Îles. Il est à 
noter qu’au nord de l’autoroute 640, le DJMA atteint 140 000 véh/j. 

Sur l’autoroute 13, le DJMA varie de 74 000 véh/j au sud de l’autoroute 640 à 86 000 véh/j au 
sud de la route 344. 

Sur l’autoroute 640, le DJMA varie de 47 000 véh/j à l’ouest de la route 148 à 71 000 véh/j 
entre l’autoroute 13 et la 25e avenue, pour atteindre 97 000 véh/j, juste à l’est de 
l’autoroute 13. Tout près du boulevard de la Grande-Allée, le DJMA diminue à 58 000 véh/j, 
étant donné la présence d’une voie de desserte du côté nord de l’autoroute 640 qui supporte 
une bonne partie du débit en direction ouest. 

Finalement, l’autoroute 50 supporte des DJMA plus faibles. En effet, le DJMA varie de 10 700 
véh/j, à l’extrémité ouest de la zone d’étude, à 16 300 véh/j tout près de l’autoroute 15. 

Quant aux DJME, ceux-ci sont encore plus élevés que les DJMA. Ils sont en moyenne de 6 à 
8% plus élevés sur l’autoroute 15 et jusqu’à 18% plus élevés au sud de l’autoroute 50. Sur 
l’autoroute 640, les DJME sont de 5 à 8% plus élevés que les DJMA. Ceci fait en sorte que la 
section située au nord de l’autoroute 640 supporte un DJME qui dépasse 150 000 véh/j. 

5.1.2 Données de circulation au poste permanent de l’autoroute 13 au nord du pont 
Vachon 

 Données historiques 

L’évolution des DJMA, ainsi que le débit de la 30e heure, sur le pont Vachon sont présentés 
au tableau 5.1. Sur ce dernier, on peut voir que de 2000 à 2007, le DJMA a augmenté de 
10 000 véh/j, passant de 80 à 90 000 véh/j; une augmentation de près de 12%. Quant au 
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débit de la 30e heure, compte tenu des données disponibles, il est difficile de se prononcer 
sur une quelconque évolution. Toutefois, il est important de mentionner que le débit de la 
30e heure la plus chargée est toujours observé en direction sud. 

Tableau 5.1 Variation du DJMA sur l’A-13 au pont Vachon (30e heure) 

Année DJMA % var (DJMA) 
Débit 30e 

heure* 
débit 30e h/ 

DJMA 

2000 80 000  ------- n/d n/d 

2001 80 000 0.0% n/d n/d 

2002 85 000 6.3% n/d n/d 

2003 87 000 2.4% n/d n/d 

2004 88 000 1.1% 6 430 7.3% 

2005 87 000 -1.1% 5 910 6.8% 

2006 88 000 1.1% 6 280 7.1% 

2007 90 000 2.3% n/d n/d 
Source : MTQ 
* Direction la plus chargée (sud) 

5.1.3 Données de circulation au poste permanent de l’autoroute 15 aux abords du 
viaduc Notre-Dame 

Ce poste permanent de comptage, localisé à environ 450 mètres au sud du viaduc 
Notre-Dame (km 28), enregistre les débits en section courante sur une base horaire dans les 
deux directions de l’autoroute 15. Pour la présente analyse, les données de circulation de 
l’année 2007 ont été retenues, compte tenu de la couverture quasi complète de l’année, 
contrairement à 2008. 

 Données historiques 

L’historique des débits de circulation sur l’autoroute 15 à la hauteur du viaduc Notre-Dame, 
est présenté au tableau 5.2. On peut noter que le DJMA a une tendance à la hausse, depuis 
1997, passant de 85 000 à 113 000 véh/j; soit une augmentation de près de 33% en 11 ans. 

Toutefois, le débit de la 30e heure, dans la direction la plus chargée, a tendance à diminuer 
depuis 2003, mais pas de façon uniforme. Cette diminution suggère la présence de 
congestion ou de ralentissement faisant en sorte d’abaisser les débits horaires observés sur 
ce tronçon de l’autoroute 15. Des travaux ont eu lieu dans le secteur durant ces années, ce 
qui pourrait expliquer ces variations. 
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Tableau 5.2 Variation du DJMA sur l’A-15 à la hauteur du viaduc Notre-Dame  

Année DJMA % var (DJMA) 
Débit 30e 

heure* 
débit 30e h / 

DJMA 

1997 85 000       

1998 91 000 7.1% 5 180 5.7% 

1999 95 000 4.4% 5 140 5.4% 

2000 96 000 1.1% 5 260 5.5% 

2001 97 000 1.0% 5 534 5.7% 

2002 99 000 2.1% 5 733 5.8% 

2003 103 000 4.0% 5 918 5.7% 

2004 108 000 4.9% 5 290 4.9% 

2005 108 000 0.0% ind ind 

2006 111 000 2.8% 5 700 5.1% 

2007 112 000 8.7% 5 630 5.0% 

2008 113 000 4.6% 5 500 4.9% 
Source : MTQ et GENIVAR (2008) 
* Direction la plus chargée  

 Débits horaires et comparaison des débits en semaine et en fin de semaine 

À l’heure de pointe du matin (7h à 8h) en 2007, les débits sont plus élevés en direction sud 
où, pour une journée ouvrable typique, environ 4 500 véh/h ont été relevés. Le débit maximal 
recensé a été observé le dimanche 25 février de 16h à 17h, avec un débit de 5 656 véhicules, 
tandis que le débit de la 30e heure a été de 5 103 véh/h observé le samedi 3 février 2007 de 
16h à 17h. Compte tenu que les relevés ne sont pas complets pour l’année 2007, cette valeur 
pourrait être sous estimée52.  

En direction nord et lors d’une journée typique, environ 5 100 véh/h ont été observés à l’heure 
de pointe de l’après-midi (16h à 17h). Le débit maximal enregistré en direction nord est 
survenu le vendredi 16 mars 2007 de 16h à 17h, alors que 6 155 véh/h ont été observés, 
tandis que le débit de la 30e heure a été de 5 628 véh/h observé le vendredi, 
16 novembre 2007 de 15h à 16h. 

La figure 5.2 illustre la distribution décroissante des débits en direction nord et sud sur 
l’autoroute 15. On remarque que, de façon générale, pour les 200 premières heures de 
l’année les débits horaires sont plus élevés en direction nord qu’en direction sud. 

Les débits horaires maximum atteints le vendredi suggère le caractère touristique à cet 
endroit ainsi que l’attrait des Laurentides. 

.

                                                 
52 Aucune donnée du compteur permanent n’est disponible en direction sud pour le mois de décembre 2007, cependant 

l’échantillon disponible comprend 93% des heures de 2007  
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Figure 5.2 Distribution décroissante des débits horaires de l'année 2007 sur l’A-15 au viaduc 
Notre-Dame 
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Les figures 5.3 a et 5.3 b présentent les variations horaires pour un jour ouvrable, de même 
que pour un samedi et un dimanche typiques pour chaque direction de l’A-15. Également, les 
débits de pointe moyens en direction sud sont supérieurs le dimanche après-midi, par rapport 
à un jour ouvrable le matin. Ce qui suggère que l’autoroute 15 est plus sollicitée en direction 
sud le dimanche après-midi qu’un jour de semaine. 

Il est intéressant de remarquer que les courbes des débits horaires pour les directions nord et 
sud présentent des courbes pratiquement identiques à celles illustrées dans l’étude de 
GENIVAR53 avec les données du même compteur en 1999 et 2000. Ce qui suggère une 
faible augmentation des débits horaires au cours des années. Les figures 5.3 c à 5.3 e 
présentent les débits horaires de 1999 et 2000. 

 

 

                                                 
53  Étude d’opportunité pour le Corridor de l’autoroute des Laurentides (A-15) du km 23 (Chemin Côte-Nord) au km 31 (Rang 

Saint-Charles) 
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Figure 5.3 Débits horaires sur l’A-15 au viaduc Notre-Dame - 2007 
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Figure 5.3 c Distribution décroissante des débits horaires de l'année 1999 sur l’A-15 au viaduc 
Notre-Dame 
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Figure 5.3 d Débits horaires de l'année 2000 sur l’A-15 au viaduc Notre-Dame en direction nord 
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Figure 5.3 e Débits horaires de l'année 2000 sur l’A-15 au viaduc Notre-Dame en direction sud 
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 Débits horaires de fin de semaine 

Les profils de circulation des jours ouvrables et des jours de fin de semaine montrent des 
différences marquées sur l’autoroute 15. On note deux périodes de pointe aux jours 
ouvrables et une seule les jours de fin de semaine. En semaine, les vendredis présentent 
généralement les heures de pointe les plus élevées (direction nord l’après-midi), tandis que la 
pointe des dimanches après-midi (direction sud) comptent les plus hauts débits la fin de 
semaine. Les déplacements pendulaires en lien avec l’île de Montréal sur semaine, et la 
vocation récréo-touristique de l’autoroute 15 par rapport à la région des Laurentides la fin de 
semaine, expliquent ces phénomènes. Les figures suivantes illustrent les profils de circulation 
entre un vendredi et un dimanche, dans les deux directions sur l’autoroute 15. 

Les données présentées se rapportent à la 3e semaine d’avril, ainsi que la 3e semaine 
d’octobre 2007. Ces périodes de l’année sont à peu près équivalentes. De plus, cette période 
représentante à peu près une situation moyenne54. De plus, les données montrent que 
pendant les périodes de fort achalandage d’hiver et d’été, les débits observés peuvent être 
encore plus élevés. 

                                                 
54 D’après le rapport annuel du site de comptage 00015-03-030 (A-15 viaduc Notre-Dame) 
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Figure 5.4 Débits horaires sur l’A-15 au viaduc Notre-Dame – direction nord (2007) 
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Les figures 5.5a et 5.5b, de la page suivante, montrent qu’en direction sud, le débit le plus 
élevé est observé un dimanche. Quant à la direction nord, les débits horaires sont plus faibles 
le samedi qu’un pour un jour ouvrable. Toutefois, les débits sont plus constants le samedi. 

Le vendredi, en direction nord, les débits de pointe sont nettement supérieurs à la moyenne 
des jours ouvrables présentés à la figure 5.2. 

A-

B-
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Figure 5.5 Débits horaires sur l’A-15 au viaduc Notre-Dame – direction sud (2007) 
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Les débits de pointe en direction sud le dimanche sont nettement plus élevés que les débits 
de pointe moyens à la pointe du matin d’un jour ouvrable. 
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5.1.4 Données de circulation sur l’autoroute 15 au sud du pont Gédéon-Ouimet 

 Données historiques 

Depuis 2000, l’évolution récente des DJMA sur le pont de l’autoroute 15 traversant la rivière 
des Mille-Îles montre une faible variation. De plus, on remarque que le DJMA a varié en dents 
de scie et que le débit de la 30e heure a peu varié. Toutefois, on remarque une très légère 
tendance à la baisse, ce qui pourrait suggérer une situation de congestion, puisque le débit 
est élevé pour un pont à trois voies de circulation et et que la capacité est atteinte sur une 
période qui dépasse 30 heures. 

Tableau 5.3 Variation du DJMA sur l’A-15 au sud du pont Gédéon-Ouimet 

Année DJMA % var (DJMA) 
Débit 30e 

heure* 
débit 30e h / 

DJMA 

2000 125 000   ind ind 

2001 128 000 2.4% ind ind 

2002 129 000 0.8% ind ind 

2003 127 000 -1.6% ind ind 

2004 121 000 -4.7% 6 660 5.5% 

2005 128 000 5.8% 6 630 5.2% 

2006 129 000 0.8% 6 640 5.1% 

2007 129 000 1.6% 6 540 5.1% 
Source : MTQ  
* Direction la plus chargée  

5.1.5 Données de circulation au poste permanent sur l’autoroute 640 

Le poste de comptage permanent localisé à 1,5 km à l’est de l’échangeur de l’autoroute 13 et 
de l’autoroute 640 collecte les données de comptage en permanence sur une base horaire, 
comme celui de l’autoroute 15. Dans le cas de la présente analyse, seules les données pour 
l’année 2008 étaient disponibles. 

 Données historiques 

De 2000 à 2008, le DJMA a varié de 87 000 à 97 000 véh/j; soit une augmentation de près de 
12%. Pour ce qui est du débit de la 30e heure, celui-ci est présenté dans la direction la plus 
chargée. En 2003, le débit de pointe a été observé en direction est. Depuis 2004, le débit de 
la 30e heure est observé en direction ouest. 
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Tableau 5.4 Variation du DJMA sur l’A-640 à 1,5 km à l’est de l’autoroute 13 

Année DJMA % var (DJMA) Débit 30e heure 
% de var débit 

30e h 

2000 87 000   ind ind. 

2001 88 000 1.1% ind ind 

2002 90 000 2.3% ind ind. 

2003 94 000 4.4% 4 380 4.7% 

2004 96 000 2.1% 4 420 4.6% 

2005 96 000 0.0% 4 310 4.5% 

2006 97 000 1.0% 4 430 4.6% 

2007 98 000 1.0% 4 510 4.6% 

2008 97 000 -1.0% 4 316 -4.3% 
Source : MTQ  
* Direction la plus chargée  

 Débits horaires et comparaison des débits en semaine et en fin de semaine 

Sur l’autoroute 640, les différences de débits dans les deux directions, aux heures de pointe 
du matin et du soir sur semaine, sont beaucoup moins notables que dans le cas de 
l’autoroute 15, où une direction est toujours plus sollicitée que l’autre. 

En effet, en direction est, des débits moyens de près de 3 000 véh/h sont observés le matin, 
comparativement à environ 3 300 l’après-midi. En direction ouest, environ 3 500 véh/h sont 
observés tant le matin que l’après-midi. 

En direction est, le débit horaire maximal recensé sur l’autoroute 640, compté le jeudi 1er mai 
2008, de 19h à 20h, atteint 4 316 véh/h. Il s’agit de la seule heure de l’année où le débit de 
circulation excède 4 000 véh/h pour cette direction. Le débit de la 30e heure la plus chargée 
de l’année 2008 est de 3 756 véh/h, recensé le lundi 21 janvier 2008, de 15h à 16h. 

En direction ouest, le débit horaire maximal recensé est de 4 353 véh/h, observé le mercredi 
16 avril 2008, de 7h à 8h. Le débit de la 30e heure la plus chargée de l’année est de 
4 163 véh/h, observé le mercredi, 5 novembre 2008, de 7h à 8h. 

Donc, il n'est pas évident de départager l’heure de pointe et la direction de pointe, car en 
particulier l’après-midi, les débits tendent à s’équilibrer dans les deux directions. Ce 
phénomène est observé, en particulier, entre l’autoroute 13 et l’autoroute 15. 

La figure 5.6 illustre la distribution décroissante des débits pour l’année 2008 dans chaque 
direction. Sur cette figure, on voit que de façon générale, les débits des 200 premières heures 
sont plus élevés en direction ouest, par rapport à la direction est. Ce qui semble logique, 
compte tenu de la géométrie. 
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Figure 5.6 Distribution décroissante des débits horaires de l'année 2008 sur l'A-640 à 1,5 km 
à l’est de l’A-13 
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Les figures 5.7a et 5.7b présentent, respectivement pour les directions est et ouest, les 
variations horaires pour un jour ouvrable typique, de même que pour un samedi et un 
dimanche typiques. 

Ces figures montrent que les débits horaires de pointe durant un jour ouvrable tendent à 
s’équilibrer dans chaque direction (en particulier l’après-midi). La fin de semaine, les débits 
sont à peu près du même ordre de grandeur. Toutefois, on note une légère prépondérance 
pour la direction ouest. 
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Figure 5.7 Débits horaires sur l’A-640 à 1,5 km de l’A-13 
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 Débits horaires de fin de semaine 

Comme dans le cas de l’autoroute 15, les profils de circulation des jours ouvrables et des 
jours de fin de semaine sur l’autoroute 640 montrent des différences marquées. 

Deux périodes de pointe distinctes sont généralement observées du lundi au vendredi, tandis 
qu’une seule période de pointe est identifiée les samedis et dimanches. Contrairement à 
l’autoroute 15, où le vendredi et le dimanche sont les journées les plus sollicitées, sur 
l’autoroute 640, il ne ressort pas de tendance claire. Il s’agit bien entendu, de période étendue 
dans le temps. 

A- 

B- 
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5.1.6 Débits de circulation aux heures de pointe sur le réseau autoroutier 

Les débits aux heures de pointe du matin et de l’après-midi ont été estimés à l’aide de 
comptages effectués par le MTQ, mais également tirés d’études de circulation et 
d’opportunité réalisées dans la zone d’étude, et plus spécifiquement, dans les corridors des 
autoroutes 15 et 640. Il s’agit de débits balancés qui correspondent à peu près à la 65e heure 
au poste de comptage du viaduc Notre-Dame sur l’autoroute 15. 

Ces données ont permis d’établir des comparaisons entre les débits de pointe relevés en 
2002 et 2004. Des relevés effectués en 2007 et 2008 par le MTQ ont permis de constater que 
les débits de pointe ont peu varié entre ces différentes années. Vraisemblablement, c’est 
plutôt le phénomène de l’étalement de la période de pointe, ainsi que des variations 
ponctuelles dans certaines bretelles qui sont observés.  

Les débits de pointe sur les sections de l’autoroute 15 et dans les bretelles d’échangeur sont 
présentés aux figures 5.8 et 5.9. Les débits de pointe dans l’échangeur autoroute 15 / 
autoroute 640 sont illustrés à la figure 5.10. Sur cette figure, seuls les débits dans les 
bretelles et voies de desserte sont illustrés avec la géométrie antérieure aux travaux de 
réaménagement de cet échangeur. Les débits 2002 sont comparés aux débits 2007. 

 Heure de pointe du matin 

À la pointe du matin, le débit de circulation prédominant dans l’axe de l’autoroute 15 est vers 
le sud. La section à quatre voies en direction sud sur l’autoroute 15, juste au nord de 
l’autoroute 640, supporte un débit supérieur à 7 000 véh/h. Également, malgré la direction de 
pointe le matin, on remarque que la direction nord supporte un débit relativement important, 
par rapport à la direction opposée. C’est particulièrement le cas au nord de l’échangeur du 
km 25. 

Dans l’axe de l’autoroute 640, à l’est de l’autoroute 13, le débit de circulation est plus fort en 
direction ouest, alors qu’à l’ouest de l’autoroute 13, c’est l’inverse. Cette situation démontre 
l’attractivité de l’autoroute 13 en direction sud le matin. En effet, on remarque que plus de 
4 600 véhicules se dirigent vers l’autoroute 13 en direction de Laval. Le débit de pointe le plus 
élevé est observé entre la 25e avenue et l’autoroute 13 en direction est. Sur ce tronçon, le 
débit dépasse 4 200 véh/h. 

 Heure de pointe de l’après-midi 

De façon générale, les débits maximums sont plus élevés à la pointe de l’après-midi, en 
particulier dans l’axe de l’autoroute 15. De plus, les débits à l’inverse de la pointe sont 
également élevés. Les débits peuvent même être équilibrés, comme c’est le cas sur 
l’autoroute 640, entre le boulevard Grande-Allée et l’autoroute 13. 

Sur l’autoroute 15, en direction nord à partir de l’autoroute 640, les débits varient de 7 200 à 
8 000 véh/h, répartie sur quatre voies de circulation. Ces débits sont quelque peu supérieurs 
aux débits de pointe du matin en direction sud. 
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5.2 RÉSEAU LOCAL 

5.2.1 Conditions de circulation actuelles sur la route 148 au nord de l’autoroute 640 

Une étude d’impact sur la circulation pour le projet des résidences de Saint-Eustache55, 
réalisée en 2008 par la firme CIMA+, met en évidence des problèmes de circulation sur la 
route 148, au nord du rond-point à Saint-Eustache. Au niveau de l’intersection du boulevard 
Arthur-Sauvé et de la rue Grignon, les mouvements de virage à gauche présentent des 
conditions de circulation difficiles, depuis l’approche sud, et ce, à la pointe du matin comme à 
la pointe de l’après-midi. Le même constat est établi pour ce qui est de l’approche est de cette 
intersection. 

De plus, dans le cadre de l’analyse fonctionnelle de la sortie de la rue du Parc à Saint-
Eustache56, réalisée en mars 2007, il a été constaté des retards importants sur la route 148, 
au nord du boulevard Industriel en période de pointe du matin et de l’après-midi. Cette 
situation de congestion sur l’approche nord du carrefour de la route 148 / boulevard Industriel 
est aggravée par les phases piétons sur un tout rouge au niveau de l’intersection route 148 / 
Grignon / accès à l’hôpital durant la pointe du matin. 

De façon générale, les conditions actuelles de circulation sur le réseau routier à l’étude ne 
sont pas très bonnes sur la route 148 au nord qui peut avoir des répercussions sur le rond-
point à Saint-Eustache. Des simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel Synchro57 pour 
avoir une image de la situation actuelle. 

Les conditions actuelles de circulation sont illustrées à la figure 5.11 pour les heures de 
pointe du matin et de l’après-midi. 

5.2.2 Débits de circulation et niveaux de service sur le réseau routier entre l’A-640 et 
l’A-50 

 Débit journaliers moyens (DJM) 

Plusieurs comptages d’intersection ont été réalisés sur le réseau local sur le territoire de la 
Ville de Mirabel. Ces comptages ont été réalisés aux intersections suivantes : 

 Chemin de la Côte-Nord / boulevard Grande-Allée; 

 Montée Sainte-Marianne / chemin de la Côte-Nord; 

 Chemin de la Côte-Nord / chemin du Chicot-Nord; 

 Route 148 / chemin Saint-Simon; 

 Route 158 / chemin Saint-Simon. 

À l’aide de ces comptages, des débits journaliers moyens ont été estimés sur les différentes 
approches des intersections. De plus, un comptage automatique a été réalisé sur la montée 
Sainte-Marianne à 1,4 km au nord du chemin de la Côte-Nord. Les valeurs obtenues peuvent 
être sensiblement différentes que celles apparaissant sur la figure 5.1, car il s’agit de DJM 
tirés d’un comptage ponctuel. 

                                                 
55  CIMA+. Étude d’impact sur la circulation – Projet des Résidences Saint-Eustache, octobre 2008, 22 pages. 
56  CIMA+. Analyse fonctionnelle de la sortie de la rue du Parc à Saint-Eustache, mars 2007, page 10. 
57 TRAFFICWARE CORPORATION. SimTraffic 7 (build 748) – Traffic Signal Coordination Software, 1993-2006. 
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Du côté sud du territoire, on remarque que le secteur le plus sollicité se trouve aux abords du 
chemin de la Côte-Nord et du boulevard Grande-Allée, ainsi qu’aux abords de Saint-Augustin. 
En effet, le chemin de la Côte-Nord supporte un débit de l’ordre de 8 130 à 13 570 véh/j, 
entre la montée Sainte-Marianne et le boulevard Grande-Allée et près de 21 000 véh/j tout 
près de l’échangeur de l’autoroute 15 (km 23). Le boulevard de la Grande-Allée supporte un 
débit au-delà de 10 000 véh/j dans sa partie nord. 

Du côté de Saint-Augustin, le chemin du Chicot-Nord supporte un débit qui atteint 
12 300 véh/j au nord de l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord. 

Du côté nord du territoire, dans le secteur de Saint-Canut, les approches nord et est de 
l’intersection de la route 158 / chemin Saint-Simon supportent des débits de l’ordre de 
14 000 véh/j. 

 Conditions de circulation 

Les conditions de circulation à ces différentes intersections, dans l’ensemble sont plutôt 
bonnes, sauf à l’intersection Côte-Nord / Grande-Allée où les approches sud et est de 
l’intersection présentent un niveau de service de «F». 

L’intersection de la route 158 / chemin Saint-Simon et l’intersection Côte-Nord / Chicot-Nord 
sont munies de feux de circulation. Il est à noter que l’estimation du niveau de service a été 
réalisée en implantant des minutages de feu théorique. Dans les deux cas, les intersections 
fonctionnent avec un niveau de service de «B» aux heures de pointe. 

Les conditions de circulation sur le réseau local sont illustrées sur la figure 5.12. 
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5.3 RELEVÉS DE TEMPS DE PARCOURS 

5.3.1 Analyse du débit horaire des 65 premières heures  

L’analyse générale du débit horaire des 65 premières heures aux points de comptage des 
ponts Gédéon-Ouimet (A-15), Vachon (A-13) et au Chemin Notre-Dame (A-15) revêt une 
importance particulière. En effet, elle permet d’identifier les périodes cruciales pour valider les 
temps de parcours. Le choix d’analyser les 65 premières heures relève d’abord d’un souci 
d’éliminer les débits correspondant à des valeurs extrêmes et non-représentatives 
annuellement. Ensuite, ce choix s’inscrit dans les méthodes proposées dans le Green Book 
de L’American Association of State Highway and Transportation Officials qui propose d’abord 
une analyse standard des 30 premières heures, mais qui suggère, selon la répartition des 
débits, d’étendre la période selon les caractéristiques de circulation du milieu. Ainsi, selon les 
pratiques et standards reconnus, de même que la connaissance des caractéristiques de 
circulation de l’A-15, le seuil des 65 premières heures a été retenu. 

Le tableau 5.5 présente un portrait des débits horaires pour les 65 premières heures pour les 
ponts Gédéon-Ouimet et Vachon et au chemin Notre-Dame à Mirabel. Les données de 2009 
sont utilisées pour l’analyse des ponts Gédéon-Ouimet et Vachon. Les données disponibles 
provenant du compteur permanent au 28e kilomètre de l’autoroute 15 à la hauteur du chemin 
Notre-Dame à Mirabel couvrent seulement la période allant de janvier à mai 2009, en 
conséquence, les données de 2007 (la plus récente année complète disponible) a été utilisée 
pour ce point précis. 

Tableau 5.5 Débit horaire des 65 premières heures, ponts Gédéon-Ouimet, Vachon et chemin 
Notre-Dame à Mirabel 

 Pont Gédéon-Ouimet 
2009 

Pont Vachon  
2009 

Chemin Notre-Dame  
2007 

Direction 
nord 

Direction 
sud 

Direction 
nord 

Direction 
sud 

Direction 
nord 

Direction 
sud 

Débit horaire 
1ere heure  

6701 
véhicules, 

mardi  
7 h   

6180 
véhicules, 
mercredi  

6 h 

4585 
véhicules, 

lundi  
16 h 

5518 
véhicules, 

jeudi  
6 h  

6155 
véhicules, 
vendredi  

16 h 

5656 
véhicules, 
dimanche 

16 h  

Débit horaire 
65e heure  

6346 
véhicules, 

lundi  
17 h  

5495 
véhicules, 
vendredi  

6 h  

4139 
véhicules, 

mardi  
15 h  

5105 
véhicules, 

lundi  
6 h  

5511 
véhicules, 

jeudi  
16 h  

4928 
véhicules, 
dimanche 

15 h  

% des 65e 
heures avant-

midi/après-
midi 

100%  
l’après-midi 

100%  
le matin 

100%  
l’après-midi 

100%  
le matin 

100%  
l’après-midi 

82%  
en après-

midi,  
18% le 
matin 
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Tableau 5.6 Proportion par jour des débits horaires se retrouvant dans les 65 premières 
heures, ponts Gédéon-Ouimet, Vachon et chemin Notre-Dame à Mirabel 

 Pont Gédéon-Ouimet 2009 Pont Vachon 2009 Chemin Notre-Dame 2007 

Direction 
nord 

Direction 
sud 

Direction 
nord 

Direction 
sud 

Direction 
nord 

Direction 
sud 

Lundi 22% 18% 20% 23% 2% 6% 

Mardi 29% 17% 22% 22% 11% 12% 

Mercredi 28% 20% 18% 29% 3% 5% 

Jeudi 18% 20% 45% 17% 12% 5% 

Vendredi 3% 25% 8% 12% 72% 3% 

Samedi 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Dimanche 0% 0% 0% 0% 0% 66% 

Source : comptages permanents, Ministère des transports du Québec, 2009 et 2007  

On remarque tout d’abord que les ponts Gédéon-Ouimet (A-15) et Vachon (A-13) présentent 
un mouvement pendulaire durant les jours de semaine. En effet, pour ces deux ponts, les 
65 premières heures les plus achalandées se retrouvent en direction sud durant l’heure de 
pointe du matin et vers le nord pour l’heure de pointe de l’après-midi. Aucune journée de la 
semaine ne tend à ressortir particulièrement. Il est possible de conclure que ces ponts servent 
de zone de transit pour les travailleurs et navetteurs entre les pôles de Montréal et de Laval et 
le secteur d’étude. 

L’analyse des données recueillies au poste de comptage du chemin Notre-Dame à Mirabel 
présente un portrait différent de celui observé sur les deux ponts. En effet, on note que 72% 
des 65 premières heures les plus achalandées se retrouvent le vendredi après-midi, en 
direction nord. La première heure de débit en direction nord à ce point de comptage se situe 
précisément un vendredi après-midi, avec 6 155 véhicules, soit un tronçon d’autoroute 
fonctionnant à pleine capacité. En direction sud, à ce poste de comptage, 66% des 
65 premières heures les plus achalandées se retrouvent le dimanche après-midi. La première 
heure de débit en direction sud se situe précisément un dimanche après-midi avec 
5 656 véhicules pour un tronçon offrant encore une réserve de capacité d’environ 
400 véhicules supplémentaires. 

Le constat à tirer de ces analyses abonde dans le sens des conclusions soulevées à la 
section 5.1 dans ce chapitre, qui stipulent que les déplacements entre le secteur d’étude et 
Montréal par l’autoroute 15 desservent principalement deux clientèles : les navetteurs qui 
empruntent les ponts Gédéon-Ouimet et Vachon selon des mouvements pendulaires en 
heure de pointe du matin et de l’après-midi et les résidents et vacanciers qui se destinent à 
Mirabel d’une part, et d’autre part, dans la région récréotouristique des Laurentides (voir 
chapitre 3) et qui créent une période de pointe vers le nord le vendredi après-midi et vers le 
sud le dimanche après-midi. 

5.3.2 Validation des relevés de temps de parcours 

Dans le but de caractériser les conditions de circulation, des relevés de temps de parcours 
ont été réalisés du 13 au 26 mars 2009 sur les axes autoroutiers du secteur d’étude, c’est-à-
dire l’autoroute 15, l’autoroute 13 et l’autoroute 640, et ce, dans les deux directions, ainsi que 
sur l’autoroute 50 et la route 148. De plus, des relevés ont été réalisés aux abords des 
échangeurs des km 23, 25 et 28 de l’autoroute 15, ainsi que sur la 25e avenue, le chemin du 
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Chicot-Nord, la rue Saint-Jacques, le chemin Charles et le chemin de la Côte-Nord. On 
compte 14 parcours différents dans les deux directions, soit 28 parcours au total. Par exemple 
pour l’autoroute 15, 55 départs ont été effectués en direction nord et 58 en direction sud, aux 
périodes de pointe du matin et de l’après-midi, à la fois durant la semaine et la fin de 
semaine, afin de caractériser les périodes critiques de déplacement.  

Les tableaux 5.7 à 5.12 détaillent les différents circuits effectués sur les autoroutes 15 et 13 
en direction nord et sud, durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi, la semaine 
et durant la fin de semaine. Les heures correspondantes au débit horaire y sont également 
incluses. Les tableaux permettent de valider les temps de parcours en indiquant s’ils ont été 
effectués lors de périodes pertinentes durant l’année et d’en dégager les principales 
tendances. Afin d’alléger la lecture, seules les informations pour les directions et les périodes 
les plus sollicitées sont analysées. Les heures analysées concernant les trajets effectués sur 
les autoroutes 15 à la hauteur du chemin Notre-Dame et sur l’autoroute 13 au pont Vachon 
sont les suivantes : 

 L’heure de pointe de l’après-midi, en direction nord, durant la semaine (du lundi au jeudi) 
et l’heure de pointe du vendredi, analysées séparément, car cette dernière inclus, à la 
fois la clientèle des navetteurs et des vacanciers; 

 L’heure de pointe du matin, en direction sud, durant la semaine (du lundi au jeudi, le 
vendredi ayant volontairement été éliminé car non-représentatif); 

 L’heure de pointe de l’après-midi, en direction sud le dimanche. 

Tableau 5.7 Débit horaire et heure correspondante annuelle des principaux circuits, A-15 
direction nord, heure de pointe de l’après-midi, semaine et vendredi, à la hauteur 
du chemin Notre-Dame à Mirabel, mars 2009* 

Journée des temps de 
parcours / 

heure de passage 
15 h - 16 h 16 h - 17 h 17 h – 18 h 

Lundi 16 mars 
Aucun passage à cette 

heure à ce point de 
comptage 

127e heure,  
5 365 véhicules 

246e heure,  
5 176 véhicules 

Mardi 24 mars 
582e heure,  

4 930 véhicules 

Aucun passage à cette 
heure à ce point de 

comptage 

93e heure,  
5 411 véhicules 

Mercredi 18 mars 
344e heure,  

5 042 véhicules 
73e heure,  

5 476 véhicules 
255e heure,  

5 158 véhicules 

Jeudi 26 mars 
Aucun passage à cette 

heure à ce point de 
comptage 

198e heure,  
5 239 véhicules 

462e heure,  
4 927 véhicules 

Vendredi 13 mars 
28e heure,  

5 629 véhicules 
103e heure, 5399 

véhicules 
57e heure,  

5 527 véhicules 
Source : comptages permanents, Ministère des transports du Québec, 2009 et 2007  

* Puisque les données à la hauteur du chemin Notre-Dame n’étaient disponibles que de 
janvier à mai 2009, le débit précis pour chacun des temps de parcours effectués en mars 
2009 a été majoré et comparé à 2007, dernière année de référence complète, afin de 
déterminer son heure annuelle correspondante 

Pour la direction nord de l’autoroute 15 durant la période de pointe de l’après-midi à la 
hauteur du chemin Notre-Dame, on note pour les temps de parcours effectués que :  

 Le vendredi 13 mars est une journée particulièrement importante de l’année alors que 
les débits horaires durant la période de pointe de l’après-midi correspondaient entre la 
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28e et la 103e heure la plus achalandée. Les circuits effectués pour ce vendredi soir sont 
représentatifs. Les débits enregistrés lors de cette journée et pour cette période 
présentent une situation où la réserve de capacité, entre 300 et 400 véhicules pour la 
direction nord à ce point de l’autoroute, offre des conditions de circulation acceptables. 
Avec son débit horaire de 5 629 véhicules à 15 h, le vendredi 13 mars correspond à une 
situation où le débit est très élevé. À titre comparatif, le débit horaire d’un vendredi 
typique moyen durant la période hivernale en direction nord à 15 h se situe à environ 
5 150 véhicules, ce qui correspond à la 257e heure la plus achalandée; 

 Durant la semaine, l’heure de pointe à ce point précis de l’autoroute 15 se situe 
essentiellement entre 16 h et 17 h. Durant cette semaine précise et pour cette heure de 
pointe particulière où les circuits ont été effectués, les temps de parcours sont situés 
entre la 73e et la 198e heure la plus achalandée (5 476 à 5 239 véhicules). Les débits 
enregistrés lors de cette semaine et pour cette période présentent une situation où la 
réserve de capacité, entre 500 et 700 véhicules pour la direction nord à ce point de 
l’autoroute, offre encore des conditions de circulation acceptables puisque selon la 
figure 5.3, environ 25% des débits en direction nord sont évacués par le viaduc du 
boulevard de la Seigneurie au sud du chemin Notre-Dame. À titre comparatif, la 
semaine où ont été effectués les temps de parcours se trouve au sein d’une semaine 
moyenne en période hivernale en direction nord, entre 16 h et 17 h, où les débits 
moyens sont de 5 350 véhicules, ce qui correspond à la 124e heure la plus achalandée. 

Tableau 5.8 Débit horaire et heure correspondante annuelle des principaux circuits, 
autoroute 15 direction sud, heure de pointe du matin, semaine, à la hauteur du 
chemin Notre-Dame à Mirabel, mars 2009 

Journée des temps de 
parcours / 

heure de passage 
6 h – 7h 7 h – 8 h 8 h – 9 h 

Lundi 16 mars 748e heure  
4 204 véhicules 

275e heure
4 520 véhicules 

602e heure 
4 285 véhicules 

Mardi 24 mars 249e heure  
4 564 véhicules 

270e heure  
4 529 véhicules 

649e heure 
4 258 véhicules 

Mercredi 18 mars 824e heure  
4 162 véhicules 

291e heure  
4 510 véhicules 

414e heure,

 4 415 véhicules 
Jeudi 26 mars 769e heure

4 192 véhicules 
332e heure

4 475 véhicules 
510e heure  

4 343 véhicules 
Source : comptages permanents, Ministère des transports du Québec, 2009 et 2007  
*aucun circuit en direction sud durant la période de pointe du matin le vendredi 

Pour la direction sud de l’autoroute 15, durant la période de pointe du matin sur semaine à la 
hauteur du chemin Notre-Dame, on note pour les temps de parcours que :  

 L’heure de pointe du matin en direction sud à ce point de comptage se situe entre 7 h et 
8 h, mais les débits horaires observés lors des temps de parcours ne se situent pas 
dans les débits horaires les plus achalandés de l’année (entre la 270e et la 332e heure, 
respectivement de 4 529 à 4 475 véhicules). À titre comparatif pour une semaine typique 
moyenne en période hivernale (où ont été effectués les temps de parcours) dans la 
direction sud entre 7 h et 8 h, le débit horaire moyen se situe à 4 294 véhicules, ce qui 
représente la 590e heure. En conséquence, les temps de parcours effectués à cette 
période sont valides. À cette hauteur, l’autoroute offre une capacité encore importante 
pour accueillir des débits supplémentaires avec une réserve variant de 1 400 à 1 500 
véhicules. Selon la figure 5.2, c’est au moment d’atteindre le viaduc de l’autoroute 640 
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que les débits augmentent d’environ 30%, alimentés par les déplacements des viaducs 
du boulevard de la Seigneurie et du chemin de la Côte-Nord; 

Tableau 5.9 Débit horaire et heure correspondante annuelle des principaux circuits, autoroute 
15 direction sud, heure de pointe de l’après-midi, dimanche, à la hauteur du 
chemin Notre-Dame à Mirabel, mars 2009  

Journée des temps de 
parcours / 

heure de passage 
15 h – 16 h 16 h – 17 h 17 h – 18 h 

Dimanche 15 mars 
14e heure,  

5 241 véhicules 
4e heure,  

5 456 véhicules 
27e heure,  

5 149 véhicules 

Dimanche 22 mars 
39e heure,  

5 056 véhicules 
37e heure,  

5 070 véhicules 
30e heure,  

5 109 véhicules 
Source : comptages permanents, Ministère des Transports du Québec, 2009 et 2007  

Pour la direction sud de l’autoroute 15 durant la période de pointe de l’après-midi le dimanche 
à la hauteur du chemin Notre-Dame, on note pour les temps de parcours que :  

 Les dimanches où les temps de parcours ont été effectués sont extrêmement 
représentatifs, car les débits horaires observés lors de ces deux journées correspondent 
entre la 4e et la 39e heure la plus achalandée. À titre comparatif pour un dimanche 
typique moyen en période hivernale dans la direction sud entre 16 h et 17 h, le débit 
horaire moyen se situe à 4 984 véhicules, ce qui représente la 54e heure. En 
conséquence, les temps de parcours effectués à cette période sont valides; 

 Contrairement aux situations observées la semaine ou le vendredi, la période de pointe 
s’étend sur trois heures; 

 L’autoroute offre tout de même une réserve de capacité d’environ 550 à 1 000 véhicules 
à ce point de passage, mais contrairement aux situations notées durant la semaine, les 
entrées et sorties aux différents viaducs de l’autoroute n’ont pas une importance 
significative. L’alimentation et l’évacuation des débits sur l’autoroute 15 le dimanche aux 
viaducs du chemin de la Côte-Nord et du boulevard de la Seigneurie est plus faible que 
celle retrouvée durant la semaine. Ainsi, le fonctionnement de l’autoroute ne subit pas 
les mêmes perturbations aux entrées et sorties que durant la semaine. Il est possible de 
conclure que les débits se destinent principalement au sud de l’échangeur de 
l’autoroute 640, à Laval et Montréal, et que ce sont sur ces territoires que ce font la 
majorité des échanges autoroutiers. 



Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 

 5-36 22 décembre 2010 - v4.0 

Tableau 5.10 Débit horaire et heure correspondante annuelle des principaux circuits, A-13 
direction nord, heure de pointe de l’après-midi, semaine et vendredi, au pont 
Vachon, mars 2009 

Journée des temps de 
parcours / 

heure de passage 
15 h – 16 h 16 h – 17 h 17 h – 18 h 

Lundi 16 mars 
25e heure,  

4 296 véhicules 
70e heure,  

4 107 véhicules 
140e heure,  

3 958 véhicules 

Mardi 24 mars 
14e heure,  

4 353 véhicules 
132e heure,  

3 966 véhicules 
349e heure,  

3 642 véhicules 

Mercredi 18 mars 
30e heure,  

4 284 véhicules 
205e heure,  

3 837 véhicules 
261e heure,  

3 750 véhicules 

Vendredi 13 mars 
135e heure,  

3 961 véhicules 
402e heure,  

3 575 véhicules 
244e heure,  

3 784 véhicules 
Source : Comptages permanents, Ministère des transports du Québec, 2009 

Pour la direction nord de l’autoroute 13 durant la période de pointe de l’après-midi au pont 
Vachon, on note pour les temps de parcours effectués que :  

 Le lundi 16 mars est une journée particulièrement importante de l’année alors que les 
débits horaires durant la période de pointe de l’après-midi correspondaient entre la 25e 
et la 140e heure la plus achalandée. Les circuits effectués ce lundi soir sont 
représentatifs; 

 Durant la semaine, l’heure de pointe à ce point précis de l’autoroute 13 se situe 
essentiellement entre 15 h et 16 h. Durant cette semaine et à cette heure de pointe 
particulière où les circuits ont été effectués, les relevés de temps de parcours ont été 
effectués entre la 14e et la 30e heure la plus achalandée (4 353 à 4 296 véhicules); 

 Le vendredi soir ne semble pas offrir de débits plus élevés que le reste de la semaine, 
contrairement à ce que l’on retrouve sur l’autoroute 15. Il représentait à cette date 
précise, la 135e heure où le circuit a été effectué et demeure représentatif. 

Tableau 5.11 Débit horaire et heure correspondante annuelle des principaux circuits, A-13, 
direction sud, heure de pointe du matin, semaine, au pont Vachon, mars 2009 

Journée des temps de 
parcours / 

heure de passage 
6 h – 7 h 7 h – 8 h 8 h – 9 h 

Lundi 16 mars 236e heure,  
4 453 véhicules 

194e heure,  
4 591 véhicules 

665e heure,  
3 375 véhicules 

Mardi 24 mars 174e heure,  
4 657 véhicules 

84e heure,  
4 980 véhicules 

613e heure, 
3 502 véhicules 

Mercredi 18 mars 230e heure,  
4 476 véhicules 

216e heure,  
4 513 véhicules 

570e heure,  
3 588 véhicules 

Source : Comptages permanents, Ministère des transports du Québec, 2009 

Pour la direction sud de l’autoroute 13 durant la période de pointe du matin la semaine au 
pont Vachon, on note pour les temps de parcours que :  

 L’heure de pointe du matin en direction sud à ce point de comptage se situe entre 7 h et 
8 h, mais les débits horaires observés lors des temps de parcours ne se situent pas 
dans les débits horaires les plus achalandés de l’année (entre la 84e et la 216e heure, 
respectivement de 4 980 à 4 591 véhicules). À titre comparatif pour une semaine typique 
moyenne en période hivernale (où ont été effectués les temps de parcours) dans la 
direction sud entre 7 h et 8 h, le débit horaire moyen se situe à 4 100 véhicules, ce qui 



Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 

 22 décembre 2010 - v4.0 5-37 

représente la 363e heure. En conséquence, les temps de parcours effectués à cette 
période sont valides.  

Tableau 5.12 Débit horaire et heure correspondante annuelle des principaux circuits, A-13 
direction sud, heure de pointe de l’après-midi, dimanche, au pont Vachon, mars 
2009 

Journée des temps de 
parcours / 

heure de passage 
15 h – 16 h 16 h – 17 h 17 h – 18 h 

Dimanche 15 mars 
1400e heure,  

2 469 véhicules 
1592e heure,  

2 389 véhicules 
2296e heure,  

2 133 véhicules 

Dimanche 22 mars 
1219e heure,  

2 573 véhicules 
1395e heure,  

2 472 véhicules 
2752e heure,  

1 976 véhicules 
Source : Comptages permanents, Ministère des transports du Québec, 2009 

Pour la direction sud de l’autoroute 13 durant la période de pointe de l’après-midi le dimanche 
au pont Vachon, on note pour les temps de parcours que :  

 Contrairement aux situations observées sur l’autoroute 15, l’autoroute 13 n’est nullement 
sollicitée pour les déplacements en direction sud le dimanche après-midi; 

 Les dimanches où les temps de parcours ont été effectués sont tout de même 
représentatifs, car les débits horaires observés lors de ces deux journées correspondent 
entre la 1 400e et la 2 752e heure la plus achalandée. À titre comparatif pour un 
dimanche typique moyen en période hivernale dans la direction sud entre 16 h et 17 h, 
le débit horaire moyen se situe à 2 144 véhicules, ce qui représente la 2 259e heure. En 
conséquence, les temps de parcours effectués à cette période sont valides. 

Les constats à tirer quant à la validation des temps de parcours sont les suivants : 

 L’analyse des temps de parcours sur l’autoroute 15, à la hauteur du chemin Notre-Dame 
à Mirabel, démontre qu’ils ont été effectués lors de périodes représentatives avec celles 
observées durant toute la période hivernale. C'est-à-dire que : 

► les temps de parcours effectués durant l’heure de pointe de l’après-midi en 
semaine (lundi au jeudi) en direction nord se situent dans la moyenne de ceux 
enregistrés pour une semaine typique en période hivernale sur ce tronçon, 

► ceux de l’heure de pointe de l’après-midi le vendredi en direction nord ont été 
effectués lors d’une période très achalandée. Le débit horaire observé lors de ce 
vendredi excède de 8,5% celui d’un vendredi typique moyen de période hivernale 
sur ce tronçon, 

► ceux de l’heure de pointe du matin en semaine (lundi au jeudi) en direction sud ont 
été effectués à une période où les débits horaires excèdent d’environ 5% ceux 
enregistrés pour une semaine typique en période hivernale sur ce tronçon, 

► ceux de l’heure de pointe du soir le dimanche en direction sud ont été effectués lors 
d’une période très achalandée. Le débit horaire observé lors de ces dimanches 
excèdent d’environ 9% celui d’un dimanche typique moyen de période hivernale sur 
ce tronçon;  

 Les débits horaires observés le vendredi après-midi en direction nord et le dimanche 
après-midi en direction sud se comparent et excèdent même ceux observés durant les 
jours de semaine. Ceci confirme la double vocation de l’autoroute 15, desservant une 
clientèle de navetteurs durant les heures de pointe de la semaine et celle des 
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vacanciers s’y rajoutant le vendredi soir vers le nord et le dimanche après-midi vers le 
sud; 

 Bien qu’il existe des réserves de capacité à la hauteur du chemin Notre-Dame à Mirabel 
et ce, peu importe le moment de la semaine ou la direction de l’heure de pointe, les 
principales entrées et sorties se font principalement au niveau de l’échangeur du 
boulevard de la Seigneurie, du chemin de la Côte-Nord et de l’autoroute 640; 

 L’analyse des temps de parcours sur l’autoroute 13 sont représentatifs. Ils excèdent 
dans chacun des cas, les débits moyens hivernaux. En direction nord l’après-midi de 
semaine, l’heure de pointe se situe entre 15 h et 16 h, contrairement à l’autoroute 15; 

 Le dimanche après-midi en direction sud ne représente pas une période critique pour 
l’autoroute 13, ce qui suppose que l’achalandage des déplacements récréotouristiques 
emprunte essentiellement l’autoroute 15. 

5.3.3 Localisation des ralentissements et de la congestion sur le réseau autoroutier  

L’analyse précise des temps de parcours pour des itinéraires entre le secteur d’étude et les 
ponts Gédéon-Ouimet et Vachon permet de localiser précisément les zones de 
ralentissement et de congestion sur les autoroutes 15 et 13 et ce, selon la période de la 
semaine (jour de semaine, vendredi et dimanche), ainsi que les heures de pointe du matin ou 
de l’après-midi. Concernant les zones de ralentissement et de congestion sur l’autoroute 640, 
une analyse des temps de parcours révèle qu’au moment de les effectuer en mars 2009, des 
travaux étaient en cours dans les deux directions induisant un biais sérieux. Par conséquent, 
ces données n’ont pas fait pas l’objet d’une analyse spécifique.  

Les figures 5.13 à 5.20 des pages suivantes présentent les vitesses moyennes pour les 
parcours effectués durant la période du 13 au 26 mars 2009 sur l’autoroute 15, entre le 
boulevard de la Concorde à Laval et le viaduc de l’autoroute 50 à Mirabel, de même que sur 
l’autoroute 13, entre le viaduc de l’A-440 à Laval jusqu’au viaduc A-13/A-640. Les vitesses 
moyennes sont divisées selon trois seuils utilisés par le Ministère des transports du Québec 
pour caractériser le ralentissement et la congestion autoroutière :  

 une vitesse moyenne de 100 km/h, correspondant à un écoulement fluide; 

 une vitesse moyenne de 60 km/h, correspondant à un écoulement au ralenti; 

 une vitesse moyenne de 25 km/h, correspondant à un écoulement de congestion. 

Une comparaison sommaire de certains temps de parcours mesurant les ralentissements et 
la congestion sur les autoroutes 15 et 13 pour quelques périodes a été effectuée avec les 
relevés effectués entre le 5 et le 17 novembre 2009. Elle démontre des tendances similaires 
de ralentissement et de congestion aux mêmes points de passage, ce qui valide les analyses 
présentés ci-après, sauf exception dans le cas de la direction nord en heure de pointe de 
l’après-midi la semaine, où le ralentissement observé en novembre est plus important que 
celui en mars. Les profils de vitesse des temps de parcours effectués en novembre 2009 se 
retrouvent à l’annexe N. Des travaux étant toujours en cours sur l’autoroute 640, les données 
n’ont pas été analysées. 

 Semaine en direction sud, heure de pointe du matin 

On remarque qu’à l’intérieur du secteur d’étude, la vitesse moyenne présente un écoulement 
fluide jusqu’au viaduc du chemin de la Côte-Nord, alors que la situation se détériore lors du 
passage au viaduc de l’autoroute 640 jusqu’au boulevard Dagenais à Laval et ce, bien que 
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les relevés aient été effectués lors de périodes ayant des débits variant de la 270e à la 332e 
heure la plus achalandée. De manière précise, on remarque que les ralentissements et la 
congestion se localisent surtout lors du passage du pont Gédéon Ouimet vers Laval et à partir 
de la voie de desserte de l’autoroute 440 sur le territoire de Laval. 

 Semaine en direction nord, heure de pointe de l’après-midi 

À l’intérieur du secteur d’étude, on remarque que la vitesse moyenne dans le secteur d’étude 
présente un écoulement fluide, et ce, bien que les relevés aient été effectués lors de périodes 
ayant des débits variant de la 73e à la 198e heure la plus achalandée. De manière précise, on 
remarque que les ralentissements et la congestion se localisent principalement sur le territoire 
de Laval, entre le viaduc du boulevard le Carrefour et celui du boulevard Dagenais où la 
vitesse affichée descend jusqu’au seuil de congestion. 

 Vendredi en direction nord, heure de pointe de l’après-midi 

On remarque que la vitesse moyenne dans le secteur d’étude présente un écoulement au 
ralenti et de congestion entre le viaduc du chemin de la Grande-Côte et le boulevard de la 
Seigneurie, où l’on retrouve l’échangeur avec l’autoroute 640. On note également que la 
situation est particulièrement critique entre 15 h et 16 h, moment où le débit horaire 
correspond à la 28e heure la plus achalandée de l’année. Tout comme la situation en direction 
nord la semaine, les ralentissements et la congestion sont également localisés sur le territoire 
de Laval, entre les viaducs des boulevards du Souvenir et Dagenais, où la vitesse observée 
descend sous le seuil de congestion.  

 Dimanche en direction sud, heure de pointe de l’après-midi 

On remarque que la vitesse moyenne dans le secteur d’étude présente un écoulement fluide, 
et ce, bien que les relevés aient été effectués lors de périodes variant entre la 4e et la 
39e heure la plus achalandée de l’année avec des débits d’environ 5 100 à 5 300 véhicules. 
On ne remarque aucun ralentissement, que ce soit à l’intérieur du secteur d’étude, au 
passage de l’échangeur de l’autoroute 640 ou sur le territoire de Laval. Ceci confirme que les 
itinéraires du dimanche en direction sud se destinent principalement aux territoires de Laval et 
de Montréal, exemptant les frictions causées par les entrées/sorties aux viaducs du boulevard 
de la Seigneurie, du chemin de la Côte-Nord et de l’autoroute 640. 
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Figure 5.13 Ralentissement et congestion sur l’A-15 en direction nord en semaine, heure de pointe de l’après-midi  
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Figure 5.14 Ralentissement et congestion sur l’A-15 en direction nord le vendredi, heures de pointe de l’après-midi  
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Figure 5.15  Ralentissement et congestion sur l’A-15 en direction sud la semaine, heure de pointe du matin  
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Figure 5.16 Ralentissement et congestion sur l’A-15 en direction sud le dimanche, heures de pointe de l’après-midi  
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 Autoroute 13, direction nord, semaine, heure de pointe de l’après-midi 

La vitesse moyenne dans le secteur d’étude présente un écoulement fluide jusqu’à la fin du 
pont Vachon où un ralentissement à l’approche du viaduc de la Grande Côte et de l’autoroute 
640. Cependant, le profil de vitesse pour le temps de parcours effectué le jeudi 5 novembre 
2009 présente une situation de congestion plus importante que les relevés de temps de 
parcours observés en mars, alors que la vitesse chute en deçà des 30 km/h. Bien que la 
congestion ne soit pas observée durant ces deux périodes, les ralentissements se localisent 
tout de même aux mêmes endroits, soit aux viaducs du chemin de la Grande-Côte et celui de 
l’autoroute 640. Une vérification auprès du MTQ n’indique pas de travaux effectués dans le 
secteur pouvant affecter aussi significativement les vitesses sur ce tronçon. 

Les conditions plus fluides observées en mars ne peuvent être expliquées de façon définitive 
mais semble avoir été causée par le ralentissement économique de l’époque pendant 
laquelle, selon le MTQ, une diminution généralisée des déplacements aurait été observée. 
Toujours selon le MTQ, les conditions de congestion observées sur les relevés de 
novembre 2009 seraient plus représentatives. 

 Autoroute 13, direction nord, vendredi, heure de pointe de l’après-midi 

On remarque que la vitesse moyenne dans le secteur d’étude présente un écoulement fluide 
et qu’elle tend à ralentir au viaduc du chemin de la Grande-Côte et ce, jusqu’à l’échangeur de 
l’autoroute 640. Également, la vitesse est au ralenti principalement entre 15 h et 16 h, 
moment où le débit horaire correspond à la 135e heure la plus achalandée de l’année. Tout 
comme la situation en direction nord la semaine, les autres ralentissements sont également 
localisés sur le territoire de Laval, à l’approche du pont Vachon.  

 Autoroute 13, semaine en direction sud, heure de pointe du matin 

La vitesse moyenne dans le secteur d’étude présente un écoulement au ralenti tout au long 
du parcours avec une baisse de vitesse au viaduc du chemin de la Grande Côte à l’approche 
du pont Vachon, bien que celles-ci ne tombe rarement en-deçà du seuil de 80 km/h.  

 Autoroute 13, dimanche en direction sud, heure de pointe de l’après-midi 

La vitesse moyenne dans le secteur d’étude présente un écoulement fluide où les vitesses 
oscillent entre 90 et 100 km/h et les débits sont situés entre la 1 400e et la 2 296e heure la 
plus achalandée de l’année. Dans le secteur d’étude, aucun ralentissement n’est observé, 
alors que des ralentissements se produisent essentiellement sur le territoire de Laval entre le 
viaduc du boulevard Dagenais et de l’autoroute 440. Ceci confirme que les itinéraires des 
vacanciers du dimanche en direction sud s’effectuent principalement par l’autoroute 15 et que 
l’autoroute 13 n’a qu’un rôle secondaire de desserte. 
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Figure 5.17 Ralentissement et congestion sur l’A-13 en direction nord en semaine, heure de pointe de l’après-midi 
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Figure 5.18 Ralentissement et congestion sur l’A-13 en direction nord le vendredi, heures de pointe de l’après-midi 
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Figure 5.19 Ralentissement et congestion sur l’A-13 en direction sud la semaine, heure de pointe du matin 
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Figure 5.20 Ralentissement et congestion sur l’A-13 en direction sud le dimanche, heures de pointe de l’après-midi 
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5.3.4 Pertes de temps  

Cette section analyse les pertes de temps lors des différents temps de parcours effectués 
pour le réseau autoroutier et local, pour la semaine dans les directions nord et sud durant les 
heures de pointe du matin et de l’après-midi, respectivement, le vendredi pour la direction 
nord durant l’heure de pointe de l’après-midi et le dimanche pour la direction sud durant 
l’heure de pointe de l’après-midi. 

 Réseau autoroutier 

Les trajets autoroutiers servant d’étalon de comparaison pour mesurer les temps de parcours 
correspondent à :  

 celui empruntant exclusivement l’autoroute 15, de la fin du pont Gédéon-Ouimet 
jusqu’au viaduc de l’autoroute 50 à Mirabel en direction nord et l’inverse pour la direction 
sud. Il s’agit d’un tracé de 17,8 km pour un temps de parcours d’environ 10:41 minutes 
en écoulement fluide à une vitesse de 100 km/h dans chaque direction; 

 celui empruntant à la fois l’autoroute 13, 640 et 15, de la fin du Pont Vachon, jusqu’au 
viaduc de l’autoroute 50 à Mirabel en direction nord et l’inverse en direction sud. Il s’agit 
d’un tracé en direction nord de 21,3 km et en direction sud de 21 km et d’un temps de 
parcours respectif de 12,46 et 12,36 minutes en écoulement fluide. 

Les principales pertes de temps la semaine et la fin de semaine sont identifiées à la 
figure 5.21 et au tableau 5.13 pour le tracé de l’autoroute 15 et la figure 5.22 et le 
tableau 5.14 pour le tracé des autoroutes 13, 640 et 15. 

Tableau 5.13 Principales pertes de temps, trajet de l’autoroute 15 entre le pont Gédéon-Ouimet 
et le viaduc de l’A-50, semaine et fin de semaine, heure de pointe du matin et de 
l’après-midi, directions nord et sud  

 Semaine 
direction 

nord, après-
midi 

Vendredi 
direction nord 

après-midi 

Semaine 
direction sud, 

matin 

Dimanche 
direction sud, 

après-midi  

Temps de parcours en 
écoulement fluide  

10:42 

Pertes de temps 
moyennes observées  

0 :45  
(+7%) 

4:44 
(+45%) 

1:04  
(+15%) 

0:22 
(+3%) 

Perte de temps, 
maximale observée  

1:37  
(+15%) 

6:27  
(+62%) 

5:42 
(+53%) 

1:44 
(+16%) 

Localisation 
géographique des 
temps de parcours 

Entre la fin du 
pont Gédéon-

Ouimet et 
l’échangeur 

A-640 

Entre les viaducs 
du chemin de la 
Grande-Côte, de 

l’A-640 et du boul. 
de la Seigneurie 

Entre le chemin 
Notre-Dame et le 
viaduc du boul. de 
la Seigneurie et au 
viaduc de l’A-640 

Au viaduc de 
l’autoroute 50 

Source : temps de parcours effectués par GENIVAR, 13 au 26 mars 2009 

Pour le tracé de l’autoroute 15, on note tout d’abord que les principales pertes de temps se 
retrouvent lors de l’heure de pointe du vendredi après-midi en direction nord. Elles se 
localisent dans l’extrémité sud de l’autoroute 15, dans un tronçon comprenant les viaducs du 
chemin de la Grande-Côte à Boisbriand, l’autoroute 640 et de celui du boulevard de la 
Seigneurie, ce qui confirme le rôle que constituent ces trois échangeurs.  
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Durant les autres périodes, les pertes de temps moyennes excèdent rarement 15% du temps 
de parcours en écoulement fluide. Les pertes de temps sont principalement localisées à 
proximité de l’échangeur des autoroutes 640 et 50, ainsi qu’entre le Chemin Notre-Dame et le 
viaduc du boulevard de la Seigneurie à Mirabel.  

Tableau 5.14 Principales pertes de temps, trajet des autoroutes 13-640-15 entre le pont Vachon 
et le viaduc de l’A-50, semaine et fin de semaine, heure de pointe du matin et de 
l’après-midi, directions nord et sud  

 Semaine 
direction nord, 

après-midi 

Vendredi 
direction nord, 

après-midi 

Semaine  
direction sud,  

matin 

Dimanche 
direction sud, 

après-midi 

Temps de 
parcours 

écoulement 
fluide 

12:46 12:46 12:36 12:36 

Perte de temps 
moyenne  

5:25  
(+42%) 

12:05 
(+95%)  

4:47  
(+38%) 

3:37 
(+29%) 

Perte de temps, 
maximale 
observée  

8:06  
(+63%) 

13:42  
(+107%) 

8:51 
(+70%) 

5:06  
(+40%) 

Localisation 
géographique 
des temps de 

parcours  

(A-13) au viaduc 
du chemin de la 

Grande Côte 
(A-640) au viaduc 

de l’A-13 
(A-15) à 

l’échangeur  
A-15 / A-640 

 

(A-13) au viaduc 
du chemin de la 

Grande Côte 
(A-640) au viaduc 

de l’A-13 
(A-15) Entre les 

viaducs de l’A-640 
et du boul. de la 

Seigneurie 
 

(A-15) Entre le chemin 
Notre-Dame et le 

viaduc du boul. de la 
Seigneurie et au 
viaduc de l’A-640 

(A-640) aux viaducs 
de l’A-15, du boul. de 
la Grande Allée et de 

l’A-13 
(A-13) à l’échangeur 

A-640 

(A-15) Au viaduc 
de l’autoroute 50 
(A-640) au viaduc 
du boulevard de la 

Grande Allée 
 

Source : temps de parcours effectués par GENIVAR, 13 au 26 mars 2009 

Pour le tracé combinant les autoroutes 13, 640 et 15, on note que les principales pertes de 
temps se retrouvent durant l’heure de pointe du vendredi après-midi. Elles se localisent à la 
fois au viaduc du chemin de la Grande-Côte, près du boulevard de la Grande-Allée à 
l’approche de l’échangeur A-15/640, et une fois sur l’autoroute 15 en direction nord, jusqu’à 
l’échangeur du boulevard de la Seigneurie. La moyenne de perte de temps fait presque 
doubler le temps en écoulement fluide. Durant les autres périodes, les pertes de temps 
moyennes peuvent atteindre entre 30 et 40% du temps de parcours en écoulement fluide. Les 
pertes de temps sont principalement localisées à l’approche des échangeurs autoroutiers ou 
près des viaducs du chemin de la Grande Côte, du boulevard de la Seigneurie, du chemin 
Notre-Dame et du boulevard de la Grande Allée. 
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 Réseau local – semaine 

Au niveau du réseau local, des pertes de temps élevées sont perceptibles aux approches du 
réseau supérieur, notamment sur le chemin de la Côte-Nord, direction est, soit en direction de 
l’autoroute 15 et sur la route 148 en direction sud à l’approche de l’autoroute 640, à la fois 
durant l’heure de pointe du matin et l’après-midi. De manière précise, des retards moyens de 
plus de 2 minutes ont été observés durant l’heure de pointe de l’après-midi sur le chemin de 
la Côte-Nord en direction est, entre le boulevard de la Grande-Allée et l’autoroute 15, et ce, 
malgré la faible distance qui sépare ces deux intersections. Sur la route 148, un retard moyen 
de près de 4 minutes est observé durant l’heure de pointe de l’après-midi en direction sud 
vers l’autoroute 640.  

Dans une moindre mesure, des pertes de temps allant jusqu’à 1 minute sont observées 
durant l’heure de pointe du matin sur la 25e avenue en direction sud vers l’autoroute 640. Peu 
de pertes de temps sont notées sur les tronçons et les noyaux villageois géographiquement 
éloignés du réseau routier supérieur. 

 Réseau local sur semaine – Vendredi et dimanche 

Les seules pertes de temps observées la fin de semaine se retrouvent sur la route 148, en 
direction sud à l’approche de l’autoroute 640, et excèdent rarement 1,5 minute. 





505050

15

15

640

640

148

148

158

117

117

13

344

344

15h à 16h : +1:44
16h à 17h : +4:43
17h à 18h : +1:37

15h à 16h : +0:49
16h à 17h : +3:09
17h à 18h : +1:56

7h à 8h : +2:38

9h à 10h : +1:08

8h à 9h : +0:57

7h à 8h : +1:32

8h à 9h : +1:10

7h à 8h : +2:06

16 à 17h : +0:56

16h à 17h : +2:11
17h à 18h : +2:40

8h à 9h : +1:03

8h à 9h : +1:00

16h à 17h : +0:24
17h à 18h : +0:43

14h à 15h : +4:06
15h à 16h : +2:01
16h à 17h : +1:11
17h à 18h : +1:00
18h à 19h : +1:15

1:40
0:46

1:
42

1:
46

1:
33

1:
32

2:37
2:17

1:541:53

2:31

2:24
2:282:11

5:
41

5:
47

3:50

3:52

2:021:55

2:45
3:07

3:25
3:29

1:54

1:39

3:30

2:40

3:45

3:243:25
3:13

5:00

0:37

0:37

5:10

4:585:36

6:336:27

2:20

2:19

2:23

2:18

1:31

1:29

1:39

1:37

1:10

1:11

1:38

1:363:01

1:59

3:05

2:29
2:36

ARTHUR-SAUVÉ

SAINT-JOSEPH-DU-LACSAINT-JOSEPH-DU-LAC

DEUX-MONTAGNESDEUX-MONTAGNES

Saint-CanutSaint-Canut

ROSEMÈREROSEMÈRE

Sainte-MoniqueSainte-Monique

BOISBRIANDBOISBRIAND

SAINT-EUSTACHESAINT-EUSTACHE

Domaine-Domaine-
Vert NordVert Nord

Domaine-Domaine-
Vert SudVert Sud

Petit Saint-CharlesPetit Saint-Charles

Saint-AugustinSaint-Augustin

Sainte-ScholastiqueSainte-Scholastique

SAINT-COLOMBANSAINT-COLOMBAN

BLAINVILLEBLAINVILLE

LAVALLAVAL

SAINTE-THÉRÈSESAINTE-THÉRÈSE

MIRABELMIRABEL

Saint-JanvierSaint-Janvier

Boulevard de la Grande-Allée

Ch
em

in
 S

ai
nt

-S
im

on

25e Avenue

Chemin de la Côte-Nord

Boulevard Curé-Labelle

Ru
e 

Sa
in

t-
Ja

cq
ue

s

Chemin Bélanger

Rue Charle
s

Chemin Victor

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ DANS LE CORRIDOR ÉLARGI « AUTOROUTE 15 - PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 13 »

 Zone d'étude

 Propriétés du MTQ dans le 
corridor de l'A-13

 Limite MRC

 Limite municipale

 Chemin de fer

Légende:

 Temps de parcours en écoulement libre

  Perte de temps, parcours en AM

  Perte de temps, parcours en PM17h à 18h : +1:03

7h à 8h : +1:03

Figure 5.21
Temps de parcours la semaine

Le Consortium

Date: Mai 2010 Projet : LS115178

0:37

0 1 2 4





5050
Ch

em
in

 S
ai

nt
-S

im
on

25e Avenue

Chemin de la Côte-Nord

Boulevard de la Grande-Allée

Ru
e 

Sa
in

t-
Ja

cq
ue

s

Chemin Bélanger

Rue Charle
s

Chemin Victor

50

15

15

640

640

148

148

158

117

117

13

344

344

1:
42

1:
46

1:
33

2:37
2:17

1:
32

2:31

2:24

2:282:11

5:
41

5:
47

3:50

3:52

2:021:55

2:45
3:07

3:25
3:29

1:54

1:39

3:302:40

3:45

3:243:25
3:13

5:00

0:37

0:37
1:541:53

5:10

4:585:36

6:336:27

2:20

2:19

2:23

2:18

1:31

1:29

1:37

1:10

1:11

1:38

1:36

1:40

3:01
0:46

1:59

3:05

2:29
2:36

ARTHUR-SAUVÉ

SAINT-JOSEPH-DU-LACSAINT-JOSEPH-DU-LAC

DEUX-MONTAGNESDEUX-MONTAGNES

Saint-CanutSaint-Canut

ROSEMÈREROSEMÈRE

Sainte-MoniqueSainte-Monique

BOISBRIANDBOISBRIAND

SAINT-EUSTACHESAINT-EUSTACHE

Domaine-Domaine-
Vert NordVert Nord

Domaine-Domaine-
Vert SudVert Sud

Petit Saint-CharlesPetit Saint-Charles

Saint-AugustinSaint-Augustin

Sainte-ScholastiqueSainte-Scholastique

Saint-JanvierSaint-Janvier

SAINT-COLOMBANSAINT-COLOMBAN

BLAINVILLEBLAINVILLE

LAVALLAVAL

SAINTE-THÉRÈSE

MIRABELMIRABEL

66

15h à 16h : +2:12
16h à 17h : +3:44
17h à 18h : +2:36

16h à 17h : +0:38

16h à 17h : +1:32

NN
15h à 16h : +0:53
16h à 17h : +0:47

15h à 16h : +1:06
16h à 17h : +1:47

16h à 17h : +4:21
17h à 18h : +0:46

15h à 16h : +1:31
16h à 17h : +1:19

17h à 18h : +1:03

17h à 18h : +0:29

15h à 16h : +2:09

16h à 17h : +0:56

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ DANS LE CORRIDOR ÉLARGI « AUTOROUTE 15 - PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 13 »

Légende:

 Temps de parcours en écoulement libre

  Perte de temps, parcours en PM

 Zone d'étude

 Propriétés du MTQ dans le 
corridor de l'A-13

 Limite MRC

 Limite municipale

 Chemin de fer

17h à 18h : +1:03

Figure 5.22
Temps de parcours la fin de semaine

Le Consortium

Date: Mai 2010 Projet : LS115178

0:37

0 1 2 4





 Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 22 décembre 2010 - v4.0 5-65 

5.4 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 2011  

Le MTQ a demandé que soient analysées les conditions de circulation en 2011, soit après que 
les travaux en cours dans l’échangeur des autoroutes 15 et 640 soient terminés. La principale 
différence entre le scénario de référence 2011 avec la situation existante en 2009 est la nouvelle 
configuration de l’échangeur.  

Ainsi, pour tenir compte des effets de l’ajout de capacité de l’échangeur des autoroutes 15 et 
640, des prévisions de la demande en déplacements véhiculaires ont été estimées pour les 
heures de pointe du matin (HPAM) et de l’après-midi (HPPM) en 2011 et les conditions de 
circulation ont été évaluées pour le scénario de référence 2011. 

En plus du projet de réaménagement de l’échangeur des autoroutes 15 et 640; les projets 
d’infrastructures routières intégrés au scénario de référence 2011 sont les suivants : 

 Sur le réseau à l’étude : 

► Le nouvel échangeur du chemin Notre-Dame sur l’autoroute 15; 

► L’ajout d’une 3e voie par direction sur l’autoroute 640, entre les autoroutes 13 et 15; 

► L’ajout d’une 2e voie dans la bretelle reliant l’autoroute 13 nord à l’autoroute 640 est; 

► Le réaménagement de l’échangeur Sainte-Rose sur l’autoroute 15; 

► Ajout d’une 4e voie sur l’autoroute 15 en direction nord jusqu’à l’échangeur du Km 28. 

 Sur le réseau routier de la grande région de Montréal : 

► Le parachèvement de l’autoroute 25, entre l'autoroute 440 et le boulevard 
Henri-Bourassa; 

► Le réaménagement à 4 voies de la route 335, entre la route 344 et l'autoroute 640, 
avec l’ajout de 2 bretelles dans l'échangeur R-335/A-640; 

► L’inversion de l'entrée et de la sortie en direction ouest sur l’autoroute 440, entre le 
boulevard Pie-IX et l'autoroute 19; 

► L’élargissement à 4 voies de la route 337, incluant une VVG2S sur un peu plus de 
900 m entre la rue Martin-Newton et le boulevard Rodrigue à Terrebonne. 

5.4.1 Approche méthodologique 

L’approche méthodologique utilisée pour élaborer les matrices de demande en déplacements 
durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi en 2011 est présentée à l’annexe K. 

Le facteur de conversion de la période de pointe à l’heure de pointe utilisé provient des données 
du compteur permanent du pont Gédéon-Ouimet sur l’autoroute 15. Il est de 0,37 le matin et 0,35 
l’après-midi. 

5.4.2 Demande véhiculaire prévue 

Les figures 5.23 et 5.24 présentent la demande véhiculaire prévue en 2011 sur le réseau à 
l’étude durant les heures de pointe du matin (HPAM) et de l’après-midi (HPPM), tandis que les 
figures 5.25 et 5.26 présentent les différences de la demande véhiculaire prévue pour le scénario 
de référence 2011 avec la situation actuelle 2009 durant ces heures de pointe. Le tableau 5.15 
résume quant à lui une comparaison de la demande véhiculaire prévue en 2011 avec les débits 
comptés 2009 durant les heures de pointe à des endroits significatifs sur le réseau. 
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Tableau 5.15 Comparaison de la demande véhiculaire prévue en 2011 avec les débits comptés 
2009 durant les heures de pointe 

Localisation HPAM HPPM 

2009 2011 2009 2011 

Pont Gédéon-Ouimet, dir. sud 6 100 6 375 4 180 4 700 

Pont Gédéon-Ouimet, dir. nord 3 310 3 550 6 545 6 700 

A-15, au sud du boul. de la Seigneurie, dir. sud 6 500 7 125 5 400 6 050 

A-15, au sud du boul. de la Seigneurie, dir. nord 4 900 5 375 7 200 7 675 

A-640, entre Grande-Allée et A-13, dir. est 3 130 3 450 3 770 5 150 

A-640, entre Grande-Allée et A-13, dir. ouest 3 900 4 300 3 600 4 350 

Pont Vachon (A-13), dir. sud 5 190 5 375 2 350 2 600 

Pont Vachon (A-13), dir. nord 2 040 2 275 5 010 5 325 

L’analyse des résultats présentés aux figures 5.23 à 5.26 et au tableau 5.15 permettent 
principalement de faire ressortir les constats suivants : 

 Le modèle tendanciel du MTQ-SMST semble sous-estimer la demande véhiculaire générée 
par le secteur du Faubourg Boisbriand durant les heures de pointe du matin et de 
l’après-midi. L’hypothèse posée est que le modèle surestime la demande véhiculaire 
générée par le secteur de l’échangeur du chemin Notre-Dame au détriment du secteur du 
Faubourg Boisbriand. Cela implique donc que l’affectation des déplacements dans 
l’échangeur des autoroutes 15 et 640 surestime la demande dans certaines bretelles au 
détriment d’autres. Il est important d’en tenir compte pour les analyses subséquentes, bien 
que l’ampleur de la variation anticipée (situation prévue par le modèle tendanciel en 
comparaison à la situation prévue en fonction des développements) est en-dessous de la 
marge d’erreur des prévisions; 

 Sur le pont Gédéon-Ouimet, la croissance de la demande véhiculaire en direction de la 
pointe n’est pas significative. En effet, le matin, l’accroissement prévu est de 5% 
(+275 véh/h) en direction sud et de 2% (+ 155 véh/h) en direction nord l’après-midi. Au nord 
de l’échangeur des autoroutes 15 et 640, l’accroissement prévu est de 10% (+625 véh/h) 
en direction sud le matin et de 7% (+475 véh/h) en direction nord l’après-midi; 

 L’ajout de voie sur l’autoroute 640 a un impact significatif l’après-midi. En effet, la demande 
prévue augmente de 1 380 véh/h (+37%) en direction est et de 750 véh/h (+21%) en 
direction ouest l’après-midi. Tel que montré à la figure 5.26, l’accroissement de la demande 
sur l’autoroute 640 en direction est provient surtout de la bretelle reliant l’autoroute 13 à 
l’autoroute 640 est (+975 véh/h); 

 En direction sud, durant l’heure de pointe du matin, la demande moyenne par voie est 
d’environ 1 955 véh/h juste au nord de l’échangeur des autoroutes 15 et 640. En direction 
nord l’après-midi, la demande moyenne par voie est de 2 100 véh/h au nord de cet 
échangeur. On peut donc conclure que la réserve de capacité dans l’axe de l’autoroute 15 
est faible dans les directions de pointe du matin (vers le sud) et de l’après-midi (vers le 
nord). 
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Figure 5.23
Scénario de référence  2011 

Demande véhiculaire - HPAM  
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Figure 5.24
Scénario de référence  2011 

Demande véhiculaire - HPPM 
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Figure 5.25 Différence de la demande véhiculaire prévue pour le scénario de référence 2011 
avec la situation actuelle 2009 – HPAM 
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Figure 5.26 Différence de la demande véhiculaire prévue pour le scénario de référence 2011 
avec la situation actuelle 2009 – HPPM 
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5.4.3 Capacité du réseau 

La version la plus récente du logiciel VISSIM est utilisée pour simuler les conditions de 
circulation prévues pour le scénario de référence 2011 durant les heures de pointe du matin 
et de l’après-midi. Le réseau simulé comprend : 

 Le corridor de l’autoroute 15, entre la pont Gédéon-Ouimet et le nord de l’autoroute 50, 
incluant les échangeurs et les intersections adjacentes; 

 Le corridor de l’autoroute 640, entre l’autoroute 13 et l’est du boulevard René-A. Robert, 
incluant : 

► la rue d’Annemasse, entre le boulevard Grande-Allée et l’autoroute 15; 

► les échangeurs et les intersections adjacentes. 

 L’autoroute 13, entre le pont Vachon et l’autoroute 640. 

Conformément à la pratique, lorsque des logiciels de simulation microscopique sont utilisés, 
les résultats des analyses sont obtenus en fonction de la moyenne des résultats de 
10 réplications. Ceci permet de tenir compte de la nature stochastique du modèle. Également, 
avant de procéder à l’analyse des résultats, une vérification des débits simulés est effectuée 
en les comparant aux débits prévus dans les matrices traversales, afin de s’assurer que tous 
les véhicules ont pu être injectés dans le réseau. 

Les résultats détaillés des simulations VISSIM, où les vitesses et densités moyennes par voie 
sont illustrées sur de courts tronçons, sont présentés à l’annexe L. Les figures 5.27 et 5.29 
présentent un résumé des principaux problèmes observés en fonction des résultats de 
simulation VISSIM 

Le tableau 5.16 présente les temps de parcours et les vitesses moyennes prévus pour le 
scénario de référence 2011 sur le réseau à l’étude : 

 Entre l’échangeur des autoroutes 15 et 50 et le pont Gédéon-Ouimet; 

 Entre l’échangeur des autoroutes 15 et 50 et le pont Vachon (A-13), en empruntant 
l’autoroute 640. 

Tableau 5.16 Scénario de référence 2011 – Temps de parcours et vitesses moyennes durant les 
heures de pointe 

 HPAM HPPM 

Dir. sud Dir. nord Dir. sud Dir. nord

Échangeur A-50 ↔ 
Pont Gédéon-Ouimet 

Temps de parcours A 00:12:28 00:11:24 00:11:11 00:12:47 

Vitesse moyenne B 84 92 94 82 

Échangeur A-50 ↔ 
Pont Vachon (A-13) 

Temps de parcours A 00:16:13 00:14:49 00:15:14 00:18:15 

Vitesse moyenne B 83 92 88 75 

Finalement, les figures 5.28 et 5.30 présentent les profils de vitesses prévus pour le scénario 
de référence 2011 sur le corridor de l’autoroute 15, entre l’échangeur des autoroutes 15 et 50 
et le pont Gédéon-Ouimet. 
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Les principaux faits saillants de l’analyse de capacité sont les suivants : 

 Durant l’heure de pointe du matin : 

► La vitesse moyenne sur l’autoroute 15, entre l’échangeur avec l’autoroute 50 et le 
pont Gédéon-Ouimet, est de 84 km/h en direction sud. Tel que montré à la figure 
5.29, la zone la plus critique se situe en amont de la sortie vers l’autoroute 640, où 
les ralentissements sont observés jusqu’à l’échangeur du chemin de la Côte-Nord, 

► Des problèmes de capacité sont également observés en amont de la bretelle de 
sortie de l’autoroute 640 est vers l’autoroute 13 sud, ainsi qu’en aval de la bretelle 
d’entrée de l’autoroute 640 est vers l’autoroute 15 sud; 

 Durant l’heure de pointe de l’après-midi : 

► La vitesse moyenne sur l’autoroute 15, entre le pont Gédéon-Ouimet et l’échangeur 
avec l’autoroute 50, est de 82 km/h en direction nord. Les simulations démontrent 
que la zone en aval de la bretelle d’entrée de l’autoroute 640 ouest vers l’autoroute 
15 nord est particulièrement critique. La figure 5.30 montre d’ailleurs des 
ralentissements en amont de cette entrée, de même qu’en amont de l’échangeur 
avec le boulevard de la Seigneurie. L’hypothèse est d’ailleurs posée que lorsque la 
demande aura dépassée la capacité à la sortie vers le boulevard de la Seigneurie, 
l’excès utilisera la sortie vers le chemin Notre-Dame, 

► Le tableau 5.15 montre que la vitesse moyenne du parcours entre le pont Vachon, 
au sud de l’échangeur des autoroutes 13 et 640, et l’échangeur des autoroutes 15 
et 50, est inférieure à la vitesse moyenne du parcours entre le pont Gédéon-Ouimet 
et l’échangeur avec l’autoroute 50 (75 versus 82 km/h). Cela s’explique par 
l’accroissement significatif de la demande prévue sur l’autoroute 640 est, entre les 
autoroutes 13 et 15 (+1 390 véh/h), qui implique des ralentissements sur ce tronçon 
de l’autoroute 640 est, 

► Un problème de capacité important est observé au niveau de l’entrée de l’autoroute 
13 vers l’autoroute 640 ouest, qui génère des ralentissements se prolongeant au-
delà du niveau de l’échangeur des autoroutes 13 et 640. 
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Figure 5.27 Principaux problèmes de capacité prévus sur le réseau durant l’heure de pointe du matin en 2011 

Conflit dû à la 
sortie vers l’A640

Conflit dû à la 
sortie vers l’A13

 





Étude d’opportunité dans le corridor élargi de l’A-15 – Prolongement de l’A-13 

 22 décembre 2010 - v4.0 5-77 

Figure 5.28 Scénario de référence 2011 – Profil des vitesses sur le corridor de l’autoroute 15 – HPAM 
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Figure 5.29 Principaux problèmes de capacité prévus sur le réseau durant l’heure de pointe de l’après-midi en 2011 
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Figure 5.30 Scénario de référence 2011 – Profil des vitesses sur le corridor de l’autoroute 15 - HPPM 
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5.5 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DE CIRCULATION 

Les analyses des caractéristiques de la circulation dans le secteur d’étude permettent cinq 
constats.  

 Le réseau autoroutier à l’étude est très sollicité, puisqu’on y enregistre des DJMA qui 
dépassent 100 000 véhicules par jour sur certains tronçons. Les DJMA ont augmenté de 
façon inégale sur le réseau autoroutier du secteur à l’étude depuis 2000. De manière 
plus précise, on note d’abord une stabilisation des débits aux ponts Gédéon-Ouimet (A-
15) et Vachon (A-13), ce qui suggère un fonctionnement à capacité de ces 
infrastructures durant les périodes de pointe du matin et de l’après-midi où la congestion 
observée sur ces deux ponts est tributaire de celle observée en aval. Ensuite, les 
principales augmentations de débit se localisent principalement sur l’autoroute 15 au 
nord du viaduc de la 640. Ceci témoigne du dynamisme du développement notable dans 
les Basses-Laurentides, une région de plus en plus autonome en matière 
d’emplois/loisirs, tel que démontré dans le chapitre 3. 

 Le système autoroutier du secteur d’étude est caractérisé par deux principaux patrons 
de déplacement. Le premier, de navetteurs, effectuant un mouvement pendulaire sud-
nord durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi la semaine. Le second, de 
vacanciers, s’ajoutant aux débits de l’heure de pointe en direction nord sur l’autoroute 15 
le vendredi après-midi et générant une heure de pointe tout aussi importante le 
dimanche après-midi en direction sud. Cette situation est propre à l’autoroute 15, car le 
pont Vachon de l’autoroute 13 n’est pas sollicité par les vacanciers. 

 Il existe encore des réserves de capacité durant la période de pointe de l’après-midi en 
direction nord et vers le sud le matin la semaine. La majorité des entrées/sorties se font 
essentiellement au niveau des échangeurs à la hauteur du chemin Notre-Dame, du 
boulevard de la Seigneurie et de l’autoroute 640. Durant les heures de pointe du 
vendredi après-midi en direction nord et du dimanche en direction sud, la réserve de 
capacité tend à s’amenuiser car les échangeurs cités précédemment ne sont pas autant 
sollicités que durant la semaine, puisque aux trajets des navetteurs provenant de la 
couronne nord, se substituent les trajets effectués par les villégiateurs se destinant 
essentiellement entre les villages récréotouristiques des Laurentides et les territoires de 
Laval et Montréal. De ce fait, les débits horaires enregistrés durant les vendredis et les 
dimanches après-midi à la hauteur du chemin Notre-Dame s’approchent à environ 500 
véhicules de la capacité de l’autoroute et une augmentation éventuelle du trafic à ces 
périodes génèrera des problèmes de fluidité sur le réseau.  

 Les relevés de temps de parcours effectués durant la période du 13 au 26 mars 2009 
sont représentatifs et similaires à ceux effectués en novembre 2009 où sont observées 
des zones semblables de ralentissement et de congestion. Ils démontrent que la 
congestion autoroutière en heure de pointe du matin et de l’après-midi la semaine sur 
l’A-15 se retrouve essentiellement sur le territoire de Laval, à l’extérieur de la zone 
d’étude. Quant aux ralentissements observés durant l’heure de pointe du vendredi 
après-midi en direction nord sur l’autoroute 15, ils se localisent principalement lors du 
passage aux viaducs du chemin de la Grande-Côte, de l’autoroute 640 et du boulevard 
de la Seigneurie, ainsi que sur le territoire de Laval. En direction sud le dimanche après-
midi sur l’autoroute 15, aucun ralentissement sérieux n’est noté car les points de 
passage avec les principaux échangeurs ne sont pas autant sollicités. Pas de perte de 
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temps significative n’est observée en semaine dans le secteur d’étude et ce, nonobstant 
la direction ou l’heure de pointe pour un trajet sur l’autoroute 15 entre le pont Gédéon-
Ouimet et l’échangeur de l’autoroute 50. Sur l’A-13, les principaux ralentissements se 
retrouvent essentiellement après le pont Vachon en direction nord la semaine aux 
viaducs de la Grande-Côte et de l’autoroute 640. Tout comme pour les ralentissements, 
les pertes de temps les plus importantes se retrouvent durant l’heure de pointe du 
vendredi après-midi, en direction nord. Notons également que le dimanche après-midi 
en direction sud ne pose pas de sérieux problèmes de retard. Les pertes de temps 
moyennes peuvent cependant atteindre jusqu’à 40% de celui en écoulement fluide 
lorsqu’on emprunte un itinéraire composé des autoroutes 13, 640 et 15 pour se rendre 
de Laval au secteur d’étude. Les pertes de temps se localisent principalement à 
l’approche des échangeurs où se croisent les autoroutes.  

 Sur le réseau local, les zones avec pertes de temps importantes durant l’heure de pointe 
du matin en direction sud et de l’après-midi en direction nord se retrouvent aux jonctions 
entre le réseau local et autoroutier, c’est-à-dire, entre la route 148 et l’autoroute 640, 
ainsi que sur le chemin de la Côte-Nord aux abords de l’autoroute 15. Les conditions de 
circulation à ces différentes intersections, dans l’ensemble sont plutôt bonnes, sauf à 
l’intersection Côte-Nord/Grande-Allée où l’approche sud, ainsi que l’approche est de 
l’intersection présentent un niveau de service «F». 

En ce qui concerne le scénario de référence 2011 pour le réseau autoroutier A-15 / 
A-640 / A-13, les réaménagements de l’échangeur, ainsi que l’élargissement de 
l’autoroute 640 engendreront une augmentation notable de la circulation sur l’A-640 pendant 
l’heure de pointe de l’après-midi avec une augmentation de 37% en direction est et de 21% 
en direction ouest. La grande majorité de cette augmentation provient de l’autoroute 13 nord. 
En 2011, il est prévu que l’A-15 opèrera à pleine capacité au nord de l’autoroute 640 avec un 
débit de 1 955 véh/h par voie en direction sud le matin et de 2 100 véh/h par voie en direction 
nord l’après-midi. 

Les résultats des analyses VISSIM de ce scénario démontrent que les problèmes de capacité 
surviendront aux endroits suivants : 

 Le matin : 

► Autoroute 15 en direction sud, en amont de l’autoroute 640 jusqu’à l’entrée du 
boulevard de la Seigneurie et en aval de l’échangeur de l’autoroute 640, 

► Autoroute 640 en direction est, à l’approche de la bretelle de sortie vers l’autoroute 
13 sud; 

 L’après-midi : 

► Autoroute 15 en direction nord, dans l’échangeur à partir de l’autoroute 640 jusqu’à 
la bretelle d’entrée de l’autoroute 640 ouest, 

► Aux carrefours du chemin de la Côte-Nord / rue Saint-Charles et des bretelles de 
l’autoroute 15 nord et sud, 

► Autoroute 13 nord à l’approche de l’autoroute 640 jusqu’à la bretelle d’entrée à 
l’autoroute 640 ouest. 
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Sur l’autoroute 15, les ralentissements les plus marquées (en-dessous de 50 km/h) se 
produiront aux endroits suivants : 

 Le matin : 

► Autoroute 15 en direction sud entre le chemin de la Côte-Nord et l’autoroute 640; 

 L’après-midi : 

► Autoroute 15 en direction nord à l’échangeur de l’autoroute 640, 

► Autoroute 15 en direction nord entre l’échangeur du chemin de la Côte-Nord et du 
boulevard de la Seigneurie. 
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6.0 CARACTÉRISTIQUES DE LA DESSERTE RÉGIONALE EN 
TRANSPORT COLLECTIF  

Le présent volet a pour objet de dégager les caractéristiques actuelles de la desserte en 
transport collectif. Dans un premier temps, un portrait actuel de différents modes de transport 
collectif (autobus, train, métro) est dressé. En second lieu, l’analyse de l’offre et de la 
demande permet de mettre en évidence les besoins en matière de transport collectif et de 
dégager les potentiels d’amélioration de la desserte dans le corridor à l’étude. 

La prise en compte des déplacements en transport collectif à l’échelle régionale et locale 
nécessite un élargissement du secteur à l’étude. Pour les fins de la présente caractérisation, 
les huit municipalités de la couronne nord de la CMM situées dans le corridor des autoroutes 
15 et 13 sont incluses :  

 Blainville; 

 Boisbriand; 

 Deux-Montagnes; 

 Mirabel (secteurs Domaine-Vert Nord, Domaine-Vert Sud, Mirabel-en-Haut, 
Saint-Janvier [corridor A-15], Petit-Saint-Charles, Saint-Augustin, Saint-Benoît, 
Saint-Canut, Saint-Hermas, Sainte-Scholastique, Sainte-Monique, [à l’ouest de l’A-15]); 

 Rosemère; 

 Saint-Eustache; 

 Saint-Jérôme; 

 Sainte-Thérèse. 

6.1 ORGANISATION DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LE SECTEUR À L’ÉTUDE 

Dans le secteur à l’étude, la desserte en transport collectif est assurée par deux autorités 
organisatrices de transports (AOT), soit l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et le 
Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL). 

6.1.1 Agence métropolitaine de transport (AMT) 

L’AMT a pour mission « d’accroître les services de transport collectif afin d’améliorer 
l’efficacité des déplacements des personnes dans la région métropolitaine de Montréal58 ».  

L’agence est responsable de la planification des transports collectifs dans la région 
métropolitaine de Montréal. Elle offre à l’échelle métropolitaine un réseau de trains de 
banlieue, un réseau de transport métropolitain par autobus (RTM-Autobus), en plus 
d’exploiter des terminus métropolitains et des stationnements incitatifs. 

6.1.2 CIT Laurentides (CITL) 

Le CITL a pour mission de « Contribuer à l’essor économique de la région, au développement 
et à la consolidation de milieux de vie de qualité, ainsi qu’à l’adoption de modes de vie 

                                                 
58 AMT, 2008. Programme triennal d’immobilisations : PTI 2009/2010/2011. 
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respectueux de l’environnement, par une offre de services en transport collectif adaptée aux 
besoins des citoyens et qui respecte les ressources financières disponibles59 ». 

Le territoire du CITL couvre 15 municipalités60 de la rive nord. Par contre, pour les finalités du 
présent chapitre, seules les huit municipalités comprises dans le secteur à l’étude et 
identifiées précédemment sont prises en considération.  

L’ensemble des municipalités à l’étude est desservi par un service de transport collectif, soit 
un réseau d’autobus et/ou de taxis collectifs. Le CITL assure la desserte locale, ainsi que la 
correspondance avec le réseau de transport collectif métropolitain (stations de métro, gares 
des trains de banlieue et terminus métropolitains). 

Au total, ce sont 37 circuits (32 d’autobus et 5 de taxis collectifs) qui desservent le secteur à 
l’étude61, soit : 

 3 circuits d’autobus ayant une vocation davantage régionale en assurant une liaison 
vers le réseau de métro ou encore le réseau d’autobus de la Société de transport de 
Laval (STL); 

 10 circuits d’autobus assurant le service de rabattement aux trains de banlieue; 

 19 circuits d’autobus assurant le service local au sein des collectivités et entre les 
municipalités; 

 5 circuits de taxis collectifs62 assurant la desserte locale des secteurs faiblement 
peuplés. 

6.2 DESCRIPTION DE L’OFFRE RÉGIONALE 

Les échanges entre la couronne nord et la région de Laval ou de Montréal sont possibles via, 
soit le réseau de trains de banlieue et les autres équipements métropolitains de l’AMT, soit 
par le réseau d’autobus du CITL lequel offre des circuits se destinant à Laval, incluant un 
service de rabattement vers le réseau de métro, tel que présenté sur la figure 6.1. 

                                                 
59  CITL, 2010. Notre mission, Information générale / Notre vision, en ligne [www.citl.amt.qc.ca], consulté le 25 février 2010. 
60  Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Oka, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Anne-

des-Plaines, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Saint-Joseph-du-Lac. 
61  Le réseau de transport régulier du CITL comprend 34 circuits d’autobus et 5 circuits de taxi collectif. Parmi ces circuits, 

seulement deux ne desservent pas le secteur à l’étude, soit : les circuits 24 et 28 qui relient Sainte-Anne-des-Plaines et 
Terrebonne respectivement à la station de métro Cartier à Laval. Ces deux circuits, passant par Bois-des-Filion situé à 
l’est du secteur à l’étude, sont exclus de la présente analyse. 

62  Tout comme le réseau d’autobus, une ligne de taxi collectif a des arrêts où l’embarquement et le débarquement peuvent 
se faire. La principale différence quant au service offert réside dans l’obligation des usagers de réserver leur place par 
téléphone à l’avance pour demander que le taxi passe à l’arrêt souhaité.  
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6.2.1 Réseau de trains de banlieue 

La rive nord de Montréal est desservie par deux lignes de trains de banlieue, soit 
Montréal/Blainville-Saint-Jérôme et Montréal/Deux-Montagnes. 

Dans le tableau 6.1, les caractéristiques de l’offre pour chacune de ces deux lignes de trains 
de banlieue sont présentées. 

Tableau 6.1 Offre de services, trains de banlieue en direction de Montréal 

Ligne Montréal / Deux-Montagnes Blainville – Saint-Jérôme * 

Gare de départ Deux-Montagnes Blainville Saint-Jérôme 

Gare terminale Gare Centrale Lucien-L’Allier Lucien-L’Allier 

Départs/jour 26 10 * 4 

Trajet (km) 29,9 43,7 62,8 

Trajet planifié  0 h 40 1 h 10 1 h 26 

Vitesse commerciale (km/h) 44,8 37,5 43,8 

* Six départs quotidiens sur dix en direction de Montréal se font à partir de la gare Blainville. 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca] 

Sur le territoire à l’étude, six gares de trains de banlieue desservent la population : les gares 
Deux-Montagnes et Grand-Moulin sur la ligne Deux-Montagnes; les gares Saint-Jérôme, 
Blainville, Sainte-Thérèse et Rosemère sur la ligne Blainville-Saint-Jérôme.  

Chacune des gares offre un stationnement incitatif, totalisant 1 375 places disponibles sur la 
ligne Deux-Montagnes et 2 025 places sur la ligne Blainville-Saint-Jérôme. Certains des 
stationnements offrent également des places réservées au covoiturage dans le cadre du 
programme allégo63. Les gares offrent également une aire de stationnement de courte durée 
(dépose minute) pour les automobilistes qui embarquent ou débarquent les usagers du train.  

Les tableaux 6.2 et 6.3 donnent un aperçu des services offerts aux usagers des gares de 
train de banlieue situées dans la zone à l’étude, ainsi que l’offre du CITL en correspondance 
avec le train. Au total, ce sont 5 circuits qui desservent les deux gares de la ligne 
Deux-Montagnes, comparativement à 28 circuits qui desservent les quatre gares de la ligne 
Blainville-Saint-Jérôme. La gare Sainte-Thérèse est largement desservie avec près de 40% 
des circuits du CITL qui s’y rendent (16 sur 33). 

                                                 
63  Dans le cadre du programme Allégo, une démarche de covoiturage piloté par l’AMT, des espaces de stationnements sont 

réservés pour le covoiturage aux endroits les plus convoités du réseau de stationnements incitatifs. 
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Tableau 6.2 Gares - ligne Deux-Montagnes 

 

 

 

 

*  Le nombre total de circuits ne correspond pas à la somme des circuits desservant les 2 gares, le circuit 93 
desservant les 2 gares. 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca] 

Tableau 6.3 Gares - ligne Blainville - Saint-Jérôme 

Gare de train CITL Stationnement / allégo 

Saint-Jérôme 7 circuits 378 places / non 

Blainville 1 circuit 582 places / oui 

Sainte-Thérèse 16 circuits 664 places / oui 

Rosemère 6 circuits 401 places / oui 

Ligne Blainville-Saint-Jérôme 28 circuits* 2 025 places 

*  Le nombre total de circuits ne correspond pas à la somme des circuits desservant les 4 gares, car 2 circuits (9 et 
22) desservent 2 gares. 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca] 

6.2.2 Réseau de métro 

Au cours des dernières années, le réseau de métro de Montréal a connu une importante 
expansion suite au prolongement du métro vers Laval avec l’ajout, en 2007, de trois nouvelles 
stations de la ligne orange (Côte-Vertu / Montmorency) : soit Cartier, de la Concorde et 
Montmorency. 

Contigu aux stations de métro Cartier et Montmorency, on retrouve un terminus métropolitain 
de l’AMT. Ces terminus offrent des places de stationnement incitatif, incluant des places 
réservées au covoiturage Allégo, de même qu’un « dépose-minute ». Le terminus de 
Montmorency offre en plus une liaison avec le réseau d’autobus du CITL desservant le 
secteur à l’étude. Quant à la station de métro de la Concorde, celle-ci est une gare 
intermodale qui assure une liaison avec le train de banlieue Blainville-Saint-Jérôme. Bien 
qu’aucune place de stationnement ne soit disponible, le dépose minute offre 28 places pour 
les usagers de cette gare intermodale. 

Le tableau 6.4 donne un aperçu des services offerts aux usagers des stations de métro à 
Laval. 

Gare de train CITL Stationnement / allégo 

Deux-Montagnes 5 circuits 1 100 places / oui 

Grand-Moulin 1 circuit 275 places / oui 

Ligne Deux-Montagnes 5 circuits* 1 375 places 
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Tableau 6.4 Offre stations de métro à Laval 

Stations de 
métro 

CITL Stationnement/ 
allégo 

Dépose minute Train de 
banlieue 

Cartier - 599 places / oui 
Environ 20 

places 
- 

De la Concorde - Aucun 28 places 
Blainville-Saint-

Jérôme 

Montmorency 2 circuits 1217 places / oui 
Environ 31 

places 
- 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca]; Google Street View consulté le 16 avril 2010 

6.2.3 Axes de services métropolitains - RTM-Autobus 

Le réseau de transport métropolitain par autobus (RTM-Autobus) défini par l’AMT constitue un 
réseau de transport collectif offrant une desserte par autobus de nature métropolitaine dans 
des corridors routiers spécifiés. En complément, les axes de transport identifiés peuvent 
comprendre des équipements métropolitains, tels des voies réservées ou d’autres mesures 
préférentielles, des terminus et des stationnements incitatifs. Bien que les corridors routiers 
identifiés ne bénéficient pas tous d’un service d’autobus métropolitains, ces axes présentent 
un potentiel pour un tel type de desserte. 

Dans le secteur à l’étude, deux corridors routiers font partie du RTM-Autobus : le corridor de 
la route 117 (route 117 au nord des autoroutes 640 et 15 et au sud de l’autoroute 640) est 
identifié comme axe de desserte régionale nord-sud, alors que la route 344 qui longe la 
rivière des Mille-Îles offre une liaison est-ouest. Aucun autobus métropolitain ne dessert ni un, 
ni l’autre de ces corridors. 

 Terminus métropolitains 

Parmi les équipements métropolitains, deux terminus exploités par l’AMT sont présents sur le 
territoire à l’étude. Dans le corridor de la route 117, on retrouve le terminus Sainte-Thérèse et 
dans le corridor de la route 344, le terminus Saint-Eustache. Le tableau 6.5 donne les 
caractéristiques de ces deux terminus faisant partie du RTM-Autobus. 

Tableau 6.5 Services offert - terminus métropolitain de l’AMT 

Terminus CITL Train de banlieue 

Sainte-Thérèse 12 circuits Ligne Blainville-Saint-Jérôme 

Saint-Eustache 8 circuits - 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca] 

Le terminus Sainte-Thérèse (corridor de la route 117) comprend 664 places de 
stationnements, dont des espaces disponibles pour le covoiturage (programme allégo). En 
termes de transport collectif, ce terminus métropolitain offre aux usagers des possibilités de 
correspondances, soit avec le réseau de trains de banlieue (ligne Blainville-Saint-Jérôme), 
soit avec le réseau d’autobus (service offert part le CITL ou par la MRC les Moulins). Deux 
des circuits du CITL se dirigeant à Laval passent par ce terminus. 

Le terminus Saint-Eustache (corridor de la route 344) offre un nombre limité d’espaces de 
stationnements (20 places) comparativement au terminus Sainte-Thérèse. Par contre, un 
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dépose minute y est aménagé. La vocation principale de ce terminus est d’assurer les 
correspondances entre les divers circuits locaux desservant les collectivités à l’ouest du 
territoire à l’étude64. Les usagers de ce terminus ont également la possibilité de correspondre 
avec d’autres circuits du réseau d’autobus du CITL, dont certains assurent le service de 
rabattement aux trains de banlieue ou encore une liaison vers le réseau de métro. 

6.2.4 Service d’autobus du CITL 

Le CITL offre trois circuits qui ont une destination externe au territoire de la couronne Nord, 
soit sur l’Île de Laval. Le tableau 6.6 donne les caractéristiques de ces circuits régionaux, 
incluant leur origine et leur destination, le corridor routier emprunté, ainsi que le temps de 
parcours planifié, la vitesse commerciale estimée65, le nombre de départs et l’intervalle de 
passage en période de pointe du matin (6 h à 9 h). 

Tableau 6.6 Circuits du CITL à destination de Laval 

Circuit Origine Destination Via 

Période de pointe du matin (6 h à 9 h) 

Temps de 
parcours 
(h:min) 

Vitesse 
commerciale 

Nombre 
de 

départs 

Intervalle
moyen 

de 
service 

8 
Terminus Saint-

Eustache 
Station 

Montmorency 

R-344 & 
A-13, 
A-440 

0 h 31 à 
0 h 37 

34,8 km/h 10 25 min. 

9 
Gare Intermodale 
de Saint-Jérôme 

Station 
Montmorency 

R-117 & 
A-15 

1 h 00 à 
1 h 21 

33,3 km/h 13 14 min. 

11 
Gare Sainte-

Thérèse 

Laval 
(Curé-Labelle / 
Yvon-Berger) 

R-117 
0 h 18 à 
0 h 21 

24,7 km/h 4 35 min. 

Source : Compilation consortium; site web du CITL [www.citl.amt.qc.ca]; M. Laflamme, technicien, Service de planification et du 
développement, CIT Laurentides, communication personnelle, 13 octobre 2009. 

Les circuits 8 et 9 se destinent à la station Montmorency, l’un via la route 344, l’autoroute 13 
et l’autoroute 440, l’autre via la route 117 et l’autoroute 15. À partir de la gare Sainte-Thérèse, 
le circuit 11 emprunte principalement la route 117 pour se diriger sur le boulevard 
Curé-Labelle à Laval. Ces trois circuits assurent une correspondance entre le réseau 
d’autobus du CITL et le réseau de métro de Montréal ou le réseau d’autobus de la STL. 

Les municipalités suivantes sont desservies par l’un ou l’autre de ces circuits se destinant à 
l’extérieur de la couronne nord : 

 Saint-Eustache et Boisbriand (circuit 8); 

 Saint-Jérôme, Mirabel - secteur Saint-Janvier, Blainville et Sainte-Thérèse (circuit 9); 

 Rosemère et Sainte-Thérèse (circuit 11). 

Le circuit 8 effectue deux arrêts sur la route 344 (chemin de la Grande-Côte) avant 
d’emprunter, à portes fermées, les autoroutes 13 et 440 pour se rendre au terminus de la 
station Montmorency. Ce circuit dessert le corridor de déplacement est-ouest du 
RTM-Autobus sur une courte distance, soit entre le pont Arthur-Sauvé et l’autoroute 13. Cela 
prend en moyenne 35 minutes à une vitesse de 34,8 km/h pour effectuer le trajet. En période 

                                                 
64 CITL, 2009. Plan de mobilité durable 2010-2015 – Horizon 2020. 
65 La vitesse commerciale est estimée à partir du temps de parcours planifié et la longueur du trajet.  
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de pointe de l’après-midi, avant de terminer son parcours, le circuit 8 effectue un arrêt au 
terminus Le Carrefour à Laval à partir duquel la STL offre un service express (ligne 902) vers 
la station de métro Côte-Vertu (ligne 2 - Côte-Vertu/Montmorency) ou encore la gare 
Bois-Franc (ligne Deux-Montagnes). 

Entre Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse, le circuit 9 emprunte la route 117 et circule à portes 
fermées sur l’autoroute 15 entre la gare Sainte-Thérèse et la station Montmorency. Sur 
l’ensemble de son trajet, ce circuit circule à l’intérieur du corridor de déplacement nord-sud du 
RTM-Autobus. Le trajet entre Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse prend en moyenne 41 minutes 
(vitesse commerciale estimée à 33,7 km/h). Pour se rendre jusqu’au terminus de fin, soit à la 
station Montmorency, le temps de parcours planifié est d’environ 1h08 (33,3 km/h). En 
période de pointe du matin, on compte 3 départs du circuit 9 qui se font de la gare Sainte-
Thérèse et se rendent directement (à portes fermées) au terminus de la station Montmorency, 
et ce, en moins de 30 min. (temps de parcours moyen de 24 min. avec une vitesse 
commerciale estimée de 36,8 km/h). Un départ « Express » à partir de Saint-Jérôme se rend 
directement à la station Montmorency via l’autoroute 15. 

Quant au circuit 11, celui-ci relie Sainte-Thérèse à l’île de Laval en 18 minutes (24,7 km/h). 
Empruntant la route 117 sur sa portion située au sud de l’autoroute 640, le parcours de ce 
circuit se situe en-dehors du corridor du RTM-Autobus. Bien que sa destination finale soit à 
l’intersection des boulevards Curé-Labelle et Yvon-Berger, ce circuit offre une option de 
correspondance avec le réseau de la STL. Via le service d’autobus de la STL (ligne 151), les 
usagers de la couronne Nord peuvent alors se rendre à la station de métro Côte-Vertu ou la 
gare Bois-Franc située sur la ligne Deux-Montagnes. 

6.3 DESCRIPTION DE L’OFFRE LOCALE 

Le tableau de l’annexe E1 présente les circuits du CITL (incluant le service de taxis collectifs), 
les municipalités desservies par ceux-ci, ainsi que les liaisons offertes vers le réseau des 
trains de banlieue et de métro. La carte des lignes d’autobus du CITL est également incluse 
dans cette annexe. 

6.3.1 Terminus d’autobus 

Le réseau d’autobus du CITL s’articule autours de plusieurs nœuds de correspondances. Ces 
points de correspondances d’importance, tant pour les déplacements régionaux que locaux, 
sont des plaques tournantes pour le réseau d’autobus où la clientèle peut correspondre d’un 
circuit à l’autre ou d’un mode de transport collectif à l’autre. Dans le secteur à l’étude, quatre 
principaux nœuds de correspondances sous forme de terminus métropolitain sont présents : 
soit la gare intermodale de Saint-Jérôme, la gare Sainte-Thérèse, la gare Deux-Montagnes et 
le terminus Saint-Eustache. 

Ces terminus sont des lieux où convergent un ensemble de circuits desservant les localités 
permettant aux usagers soit d’effectuer une correspondance avec un autre circuit du CITL, 
soit de transférer à bord du train de banlieue. À chacun de ces terminus, un dépose minute 
est accessible aux automobilistes. Le tableau 6.7 donne un aperçu des services offerts à ces 
quatre principaux terminus d’autobus. 
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Tableau 6.7 Services offert – principaux terminus d’autobus 

Terminus Circuits CITL* Correspondance avec la 
ligne de train de banlieue 

Saint-Jérôme 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16  
Ligne Blainville-Saint-Jérôme 

Sainte-Thérèse 
9, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 50, 51, 52, 

60, 61, 62, 88 
Ligne Blainville-Saint-Jérôme 

Deux-Montagnes 80, 88, 89, 90, 92,  Ligne Deux-Montagnes 

Saint-Eustache 8, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93 - 

* Les circuits en italique sont des circuits de taxis collectifs; les circuits en gras on une destination externe au 
territoire du CITL. 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca]

6.3.2 Correspondance avec le réseau de trains de banlieue 

La quasi-totalité des circuits du CITL permettent la correspondance pour les usagers du train. 
Parmi les 32 circuits d’autobus et les 5 circuits de taxis collectifs desservant les localités, 
seuls les circuits 5, 6 (taxis collectifs) à Saint-Jérôme, ainsi que les circuits 8 et 91 à 
Saint-Eustache, n’offrent aucune liaison avec le réseau de trains de banlieue. 

Ce sont dix circuits d’autobus (10, 12, 15, 17, 19, 20, 51, 52, 61 et 62) qui assurent le service 
de rabattement aux gares de train de Blainville, de Sainte-Thérèse ou de Rosemère (voir 
figure 6.1 et tableau 6.9). Ces circuits ayant spécifiquement une fonction de rabattement sont 
en opération uniquement pendant les périodes de pointe (matin et après-midi). En période de 
pointe de l’après-midi, la plupart de ces lignes d’autobus sont caractérisées par des arrêts 
limités entre leur origine et leur destination. Les circuits 12, 15, 17, 19 et 20 sont entièrement 
dédiés à la desserte du train de banlieue, ce qui signifie que l’après-midi ils peuvent tenir 
compte d’une certaine variabilité dans l’horaire du train et attendre les usagers en cas de 
retard. Les autres circuits ont des impératifs de correspondance avec d’autres circuits 
d’autobus qui font qu’un décalage peut parfois s’instaurer entre la réalité du service de train et 
celui du réseau d’autobus. Ces circuits ne desservent pas tous les départs / arrivées de train 
en période de pointe. 

Tableau 6.8 Gares - ligne Deux-Montagnes 

 

 

 

 

 

 

Gare de train Circuits CITL 

Deux-Montagnes 80, 89, 90, 92, 93 

Grand-Moulin 93 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca] 
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Tableau 6.9 Gares - ligne Blainville - Saint-Jérôme 

Gare de train Circuits CITL* 

Saint-Jérôme 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16 

Blainville 10 

Sainte-Thérèse 9, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 27, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 88 

Rosemère 12, 15, 17, 19, 20, 22 
* Les circuits en gras offrent un service de rabattement au train; les taxis collectifs sont identifiés en italique. 

Source : Compilation consortium, site web de l’AMT [www.amt.qc.ca] 

Les municipalités du secteur à l’étude sont relativement bien desservies par les lignes 
d’autobus offrant la possibilité de correspondre avec le train de banlieue. Trois circuits du 
réseau d’autobus du CITL desservent deux gares du réseau de trains de banlieue, soit :  

 le circuit 9 qui emprunte le corridor de l’autoroute 15 entre la gare Saint-Jérôme et la 
station Montmorency en passant par la gare Sainte-Thérèse (via la route 117 jusqu’à 
l’autoroute 640 et ensuite via l’autoroute 15); 

 le circuit 22 qui dessert les municipalités à l’est du corridor de l’autoroute 15 en 
empruntant le chemin de la Grande-Côte (route 344) pour s’arrêter aux gares 
Rosemère et Sainte-Thérèse; 

 le circuit 93 qui relie le terminus Saint-Eustache et la gare Deux-Montagnes en passant 
par la gare Grand-Moulin. 

Il est à noter que l’offre de correspondance dans les secteurs à faible densité, notamment 
dans la ville de Mirabel, est assuré uniquement par le service de taxis collectifs. La desserte 
de cette municipalité se distingue également par l’absence de desserte du secteur de 
Saint-Hermas, situé à l’ouest de la route 148.  

6.3.3 Desserte locale sur la route 344 

Sur la route 344, des circuits locaux d’importance assurent une liaison entre les localités 
situées aux abords de la rivière des Mille-Îles. Le circuit 88 assure un lien entre 
Saint-Eustache et Sainte-Thérèse, alors que le circuit 22 relie Bois-des-Filion et 
Sainte-Thérèse. Le tableau 6.10 donne les caractéristiques de ces deux circuits66. 

Tableau 6.10 Circuits du CITL dans l’axe de la R-344 

Circuit Origine Destination Via 

Période de pointe du matin (6 h à 9 h) 

Temps de 
parcours 
(h:min) 

Vitesse 
commerciale 

Nombre 
de 

départs 

Intervalle 
moyen de 

service 

88 
Terminus 

Saint-Eustache 

Collège Lionel-
Groulx  

(Sainte-Thérèse) 
R-344 0 h 31 30,8 km/h 7 37 min. 

22 Bois-des-Filion 
Gare Sainte-

Thérèse 
R-344 

0h26 à 
0 h 32 

21,5 km/h 4 38 min. 

Source : Compilation consortium; site web du CITL [www.citl.amt.qc.ca]; M. Laflamme, technicien, Service de planification et 
du développement, CIT Laurentides, communication personnelle, 13 octobre 2009. 

                                                 
66  Le circuit 80 qui relie Pointe-Calumet à Saint-Eustache via la route 344 n’est pas traité ici étant donné que cette ligne 

dessert davantage les collectivités situées à l’ouest du secteur à l’étude. 
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À partir du terminus Saint-Eustache, le circuit 88 emprunte le chemin de la Grand-Côte 
(route 344) et remonte ensuite le boulevard Labelle (route 117). Avant de terminer son 
parcours au Collège Lionel-Groulx, le circuit effectue un arrêt à la Place Rosemère, ainsi qu’à 
la gare Sainte-Thérèse. Selon l’horaire planifié, le trajet prend 31 min. (30.8 km/h). Notons 
qu’en période de pointe du matin, les départs de 6 h 50 et 7 h 12 se rendent directement (à 
portes fermées) au Collège Lionel-Groulx, et ce, en 25 min. (38 km/h). Quant au circuit 22, 
celui-ci relie Bois-des-Filion à Sainte-Thérèse en passant par la gare de Rosemère. Via la 
route 344, en période de pointe du matin, le trajet prend en moyenne 29 minutes pour être 
effectué d’est en ouest. 

6.4 DEMANDE RÉGIONALE EN TRANSPORT COLLECTIF 

L’évaluation de la demande des déplacements en transport collectif est effectuée à partir des 
données des enquêtes à bord réalisées auprès des usagers par les différentes AOT, dont 
l’AMT et le CITL. Ces enquêtes servent à la planification du service à court et long terme, à 
l’analyse de la performance et à l’évaluation du marché67.  

Les enquêtes à bord des trains de banlieue, menées par l’AMT à l’automne 2008, permettent 
d’avoir un aperçu des déplacements des usagers en période de pointe du matin68. Au total, ce 
sont 8 007 usagers du train de banlieue qui embarquent à l’une des six gares de la rive nord, 
dont 73,5 % (5 883) sont résidants des municipalités à l’étude. 

Quant à l’Enquête à bord des autobus du CITL réalisée à l’automne 2008, celle-ci permet de 
caractériser les déplacements effectués à bord des autobus du CITL, avant 15h un jour de 
semaine69. Ils sont 8 742 usagers à emprunter l’un des 32 circuits d’autobus du CITL qui 
dessert le secteur, dont 72,8 % (6 366) sont résidants des municipalités à l’étude. Les 
résultats de l’enquête à bord du CITL permettent d’avoir une appréciation de la demande 
régionale suite à l’ouverture du métro à Laval, notamment par le dénombrement des usagers 
effectuant un transfert vers le réseau de métro sur le territoire lavallois. 

6.4.1 Réseau de trains de banlieue 

 Domicile des usagers  

Au total, ce sont 5 883 résidants du secteur à l’étude qui utilisent les trains de banlieue 
comme mode de transport en période de pointe du matin. Parmi ces résidants usagers du 
train, la majorité provient de Deux-Montagnes (28,3 %), Blainville (18,0 %) et 
Saint-Eustache (16,3 %). Les usagers proviennent dans une plus faible proportion de 
Boisbriand (6,8 %), de Saint-Jérôme (6 %) et de Mirabel (5,7 %). 

Les usagers du train de banlieue qui se rendent aux gares de la ligne Deux-Montagnes sont 
principalement des résidants des villes de Deux-Montagnes et de Saint-Eustache 
(tableau 6.11). Quant aux gares de la ligne Blainville-Saint-Jérôme, celles-ci sont privilégiées 
par les usagers habitant les municipalités localisées dans le corridor de l’A-15.  

                                                 
67  AMT (2010). Centre d’information sur le transport urbain, enquêtes à bord des trains, en ligne [www.cimtu.qc.ca], consulté 

le 30 mars 2010. 
68  Départs entre 6 h et 9 h un jour de la semaine. Les données sont non disponibles pour la période 24 h. 
69  Les circuits de type taxi collectif sont exclus de cette enquête à bord du CITL. 
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Tableau 6.11 Domicile des usagers des trains de banlieue 

 Gare d’embarquement 

Domicile 

Ligne Deux-Montagnes Ligne Blainville – Saint-Jérôme Total 

Deux-
Montagnes 

Grand-
Moulin 

Total Saint-
Jérôme 

Blainville Sainte-
Thérèse 

Rosemère Total 

Blainville 3,2 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 62,5 % 25,2 % 9,1 % 96.8 % 100 % 

Boisbriand 20,1 % 1,0 % 21,1 % 0,0 % 0,0 % 72,6 % 6,4 % 78.9 % 100 % 

Deux-Montagnes 65,3 % 34,4 % 99,7 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,3 % 100 % 

Mirabel 35,0 % 1,9 % 36,9 % 5,0 % 25,9 % 31,4 % 0,7 % 63,1 % 100 % 

Rosemère 1,5 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,2 % 6,1 % 92,2 % 98,5 % 100 % 

Saint-Eustache 77,6 % 20,2 % 97,8 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,1 % 2,2 % 100 % 

Saint-Jérôme 1,1 % 0,0 % 1,1 % 89,4 % 4,0 % 5,4 % 0,0 % 98,9 % 100 % 

Sainte-Thérèse 3,3 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 2,5 % 92,5 % 1,6 % 96,7 % 100 % 

Source : Compilations consortium; Enquêtes à bord des trains de banlieue, AMT, 2008 

Fait à noter, la majorité des usagers résidants de Mirabel se rendent aux gares de la ligne 
Blainville-Saint-Jérôme, soit 25,9 % à la gare de Blainville et 34,1 % à celle de 
Sainte-Thérèse. Toutefois, étant donné la proximité de la gare de Deux-Montagnes pour les 
résidants des secteurs ouest de Mirabel, 35 % des usagers de Mirabel transitent par cette 
gare. La même situation est observée auprès des usagers du train de banlieue de Boisbriand 
où, malgré la proximité de la gare de Sainte-Thérèse et le service de rabattement par autobus 
offert dans le secteur, 20,1 % des usagers résidants de Boisbriand se rendent à la gare de 
Deux-Montagnes. Ceci s’explique, d’une part par la centralisation de Boisbriand, d’autre part 
par une fréquence de service et un temps de parcours plus intéressant sur la ligne de train de 
banlieue Montréal / Deux-Montagnes. 

 Mode d’accès à la gare 

Pour accéder aux gares de trains, les usagers résidants du secteur à l’étude empruntent 
l’automobile dans une proportion de 59 %. Les modes de transport actifs (marche/vélo) sont 
utilisés par plus du quart des usagers (28 %), alors que l’autobus est le mode d’accès choisi 
par 11 % des usagers du train. 

Les modes de transport privilégiés pour accéder à la gare se distinguent selon la ligne de 
trains de banlieue (figure 6.2). Bien que l’utilisation de l’automobile soit comparable entre les 
usagers des deux lignes de trains, la proportion d’usagers favorisant les transports actifs ou le 
transport collectif pour se rendre à la gare de train diffère. Les modes de transports actifs sont 
plus populaires auprès des usagers de la ligne Montréal / Deux-Montagnes (40,1 % vs 
16,8 %), alors que l’autobus est plus utilisé par les usagers de la ligne Montréal / Blainville-
Saint-Jérôme (14,7 % vs 6,6 %). 
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Figure 6.2 Mode d’accès aux gares sur la couronne Nord 

6,6%

40,1%

1,4%

Ligne Montréal/Deux‐Montagn

Automobile Transport en commun Marche, Vélo

66,6

14,7%

16,8%
1,9%

Ligne Montréal/Blainville‐Saint‐Jérô

Automobile Transport en commun Marche, Vélo

Source : Compilations consortium; Enquêtes à bord des trains de banlieue, AMT, 2008 

Sur la ligne Deux-Montagnes, les deux gares se distinguent par une forte proportion 
d’usagers s’y rendant à pied ou en vélo, notamment en raison de leur localisation au cœur 
des quartiers résidentiels (figure 6.3). Ce phénomène est particulièrement observable auprès 
des résidants de Deux-Montagnes qui privilégient la marche ou le vélo pour rejoindre le train 
dans une proportion de 67 % (gares Deux-Montagnes et Grand-Moulin confondues).  

Figure 6.3 Mode d’accès à la gare d’entrée 

 

 
Source : Compilations consortium; Enquêtes à bord des trains de banlieue, AMT, 2008 

Au contraire, les gares de Saint-Jérôme et de Blainville se distinguent par l’ampleur des 
usagers y accédant en automobile en comparaison avec la proportion observée pour 
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l’ensemble des gares de la ligne Blainville-Saint-Jérôme (figure 6.3). À Saint-Jérôme, les 
résidants privilégient l’automobile pour rejoindre le train dans une proportion de 74 %.  

Quant à la gare de Blainville, ce sont principalement les usagers en provenance des autres 
municipalités qui contribuent à cette forte proportion d’usagers privilégiant l’automobile pour 
s’y rendre. Alors que 66,3 % des usagers domiciliés à Blainville utilisent l’automobile pour 
accéder à la gare, cette proportion atteint 97,2 % pour les usagers des autres municipalités. 
Le faible nombre de circuits offrant un rabattement à la gare de Blainville explique ces 
résultats. De plus, dans les localités où l’offre de services du CITL est moins fréquente, à 
l’exemple des secteurs de Mirabel qui sont desservis par des circuits de taxis collectif, les 
usagers ont tendance à privilégier l’automobile pour rejoindre le train de banlieue. 
Les usagers de Mirabel utilisent l’automobile dans une proportion de 92 % pour accéder aux 
gares de trains.  

Quant aux gares de Sainte-Thérèse et de Rosemère, celles-ci se distinguent par la proportion 
de rabattement par autobus, avec 17 % des usagers qui privilégient ce mode de transport 
pour rejoindre le train. Les proportions les plus élevées sont observées auprès des résidants 
de Rosemère, de Boisbriand et de Saint-Eustache, où respectivement 23 %, 18 % et 17 % 
des usagers empruntent l’autobus pour rejoindre le train de banlieue. 
Ces proportions sont un reflet du nombre de circuits desservant la gare de Sainte-Thérèse et 
du service d’autobus dédié pour le rabattement au train qui dessert ces localités.  

 Motif de déplacement 

En raison des limitations de l’Enquête à bord du train de l’AMT, celle-ci ne permet pas de 
connaître les motifs de déplacements spécifiques aux usagers résidant le secteur à l’étude. Il 
est tout de même possible de savoir que, globalement, la majorité des déplacements par train 
de banlieue s’effectuent pour le motif travail. Le second motif de déplacements en importance 
est l’étude. Sur la ligne Blainville-Saint-Jérôme, 69 % des usagers se destinent au travail et 
28 % à leur lieu d’étude. Sur la ligne Deux-Montagnes, une proportion plus élevée d’usagers 
se destinent au travail (81 %) et dans une plus faible mesure à leur lieu d’étude (14 %).  

 Gare de destination 

La très forte majorité des usagers du train de banlieue qui embarquent à l’une des six gares 
de la couronne nord débarquent au centre-ville de Montréal (gare Lucien-L’Allier ou gare 
Centrale). Les usagers de la ligne Deux-Montagnes débarquent à la gare Centrale dans une 
proportion de 83,4 %. Sur la ligne Blainville-Saint-Jérôme, bien que la majorité des usagers 
débarquent sur l’île de Montréal (73,2 %), seulement 17,3 % des usagers descendent au 
centre-ville (gare Lucien-l’Allier).  

L’allongement du temps de parcours qu’engendre le contournement du mont Royal incite les 
usagers du train Blainville-Saint-Jérôme à quitter le train avant la gare de Lucien-L’Allier. La 
part relative des usagers qui débarquent aux gares Parc ou de la Concorde est non 
négligeable, avec respectivement 41,5 % et 25,3 %, ces gares offrant une correspondance 
avec le réseau de métro. À la gare Parc, un service de navette (train-bus 935) en direction du 
centre-ville de Montréal est également offert par l’AMT.  
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6.4.2 Service d’autobus du CITL 

 Domicile des usagers 

Au total, ce sont 6 366 résidants du secteur à l’étude qui empruntent les autobus du CITL 
comme mode de transport. Les usagers du CITL résidant des municipalités à l’étude 
proviennent majoritairement de Saint-Jérôme (26,3 %) et de Saint-Eustache (19,3 %). Les 
résidants de Mirabel représentent quant à eux uniquement 4,8 % de la clientèle du CITL 
domiciliés dans le secteur à l’étude (tableau 6.12).  

Tableau 6.12 Domicile des usagers du CITL 

Domicile Nombre Proportion 

Blainville  1 128  17,7% 

Boisbriand  595  9,3% 

Deux-Montagnes  370  5,8% 

Mirabel  305  4,8% 

Rosemère  414  6,5% 

Saint-Eustache  1 226  19,3% 

Saint-Jérôme  1 671  26,3% 

Sainte-Thérèse  657  10,3% 

Municipalités à l’étude  6 366  100,0% 
Source : Compilations consortium; Enquêtes à bord, CITL, 2008 

 Motif des déplacements 

La majorité des déplacements effectués par les résidants du secteur à l’étude, à bord d’un 
autobus du CITL, est accomplie pour le motif étude (40,8 %). Le travail génère 29,9 % des 
déplacements réalisés par autobus. Il est à noter que les retours à domicile effectués avant 
15 h représentent 16 % des déplacements effectués à bord des autobus du CITL.  

Plus de la moitié des déplacements accomplis par les usagers résidants de Deux-Montagnes, 
de Boisbriand et de Rosemère se font pour le motif étude, alors que le motif travail totalise 
moins du quart des déplacements par autobus effectués par ces résidants (figure 6.4). Pour 
les usagers de Sainte-Thérèse, la part relative de déplacements s’effectuant pour le motif 
étude est comparable à celle du motif travail. À Saint-Jérôme, le nombre de déplacements par 
autobus pour le motif travail surpasse la part du motif étude. 
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Figure 6.4 Motif des déplacements des résidants usagers du CITL 

 
Source : Compilations consortium; Enquête à bord, CITL, 2008 

 Destination des usagers 

Les résidants du secteur à l’étude se déplaçant par autobus se destinent principalement à 
l’intérieur du territoire de la couronne nord desservi par le CITL (68,2 %). L’île de Montréal, 
quant à elle, attire 20,8 % des mouvements par autobus, soit le double des déplacements en 
direction de Laval (10,3 %).  

Les villes de Saint-Jérôme et de Sainte-Thérèse sont les principaux générateurs de 
déplacements sur la couronne nord avec respectivement 25,7 % et 17,6 % des mouvements 
par autobus s’y destinant. La présence d’institutions d’enseignement de niveau collégial, ainsi 
que le pôle d’emplois de ces deux centres urbains, contribuent grandement à attirer les 
usagers du CITL habitant dans le secteur d’étude.  

Sur la couronne nord, le Collège Lionel-Groulx est la principale destination (12,7 %) suivi du 
centre-ville de Saint-Jérôme (10,1 %) tel que démontré dans le tableau 6.13. À Laval, le 
Cégep Montmorency contribue à 5,1 % des déplacements par autobus, soit près de la moitié 
des mouvements à destination du territoire lavallois. Enfin, le centre-ville de Montréal et les 
secteurs périphériques attirent 10,5 % des déplacements accomplis par les résidants du 
secteur à l’étude à bord des autobus du CITL. Fait à noter, le Cégep Montmorency, ainsi que 
le centre-ville de Montréal attirent principalement des résidants de Saint-Eustache, alors que 
le Collège de Lionel-Groulx attire les résidants de Blainville.  
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Tableau 6.13 Domicile des usagers du CITL à destination des pôles générateurs 

Domicile 
Collège 
Lionel-
Groulx 

Centre-ville de 
Montréal 

Centre-ville de 
Saint-Jérôme 

Cégep 
Montmorency 

Blainville 22,7% 20,3% 11,2% 19,2% 

Boisbriand 15,3% 9,6% 6,0% 10,0% 

Deux-Montagnes 11,3% 2,4% 0,8% 18,1% 

Mirabel 3,7% 2,4% 6,6% 6,8% 

Rosemère 12,0% 11,3% 0,2% 3,4% 

Saint-Eustache 20,4% 31,5% 2,5% 29,0% 

Saint-Jérôme 8,4% 6,9% 66,5% 7,7% 

Sainte-Thérèse 6,2% 15,7% 6,2% 5,7% 

Municipalités à l’étude 
(Proportion des 

déplacements du CITL) 

100,00% 
(12,7%) 

100,00% 
(10,5%) 

100,00% 
(10,1%) 

100,00% 
(5,1%) 

* Les pourcentages en italique sont sous le seuil de représentativité statistique en raison du faible échantillonnage. 
Source : Compilations consortium; Enquête à bord, CITL, 2008 

Le centre-ville de Saint-Jérôme génère un nombre important de mouvements internes avec 
25,7 % des déplacements par autobus provenant de Saint-Jérôme qui s’y destinent. Par 
contre, il s’agit également de la destination principale pour les usagers des autobus du CITL 
habitant à Mirabel. 

 Achalandage des circuits régionaux 

Les lignes d’autobus 8 et 9, à destination du territoire lavallois, sont parmi les plus 
achalandées du réseau du CITL avec respectivement 432 (6,8 %) et 1 810 (28,4 %) 
déplacements s’effectuant par les résidants du secteur à l’étude. Quant au circuit 11, bien que 
cette ligne se destine à l’extérieur du territoire de la couronne, cet autobus n’est fréquenté 
que par 2,3 % des usagers du secteur à l’étude.  

En raison de son point de départ au terminus Saint-Eustache, les usagers du circuit 8 sont 
en très forte majorité des résidants de Saint-Eustache (84,2 %) et de Deux-Montagnes 
(13,1 %). Cette ligne est essentiellement utilisée pour les motifs étude (56,0 %) et travail 
(23,4 %). La destination finale des usagers est principalement le territoire lavallois (43,0 %) ou 
montréalais (38,4 %). Pour se rendre à leur lieu de destination, 51,1 % des usagers effectuent 
une correspondance avec le réseau de métro à la station Montmorency et 8,3 % transfèrent 
vers (ou de) un autobus du réseau de la STL. 

Le circuit 9 est privilégié par les habitants de Blainville (40 %), de Saint-Jérôme (16,9 %) et 
de Sainte-Thérèse (17,2 %). Desservant le secteur de Saint-Janvier, les résidants de Mirabel 
sont également en fort nombre avec 228 usagers représentant 12,6 % de la clientèle du 
circuit. Les déplacements sur cette ligne s’effectuent principalement pour le motif étude 
(46,9 %), alors que le travail représente 23,3 % des mouvements à bord du circuit 9. Un 
nombre non négligeable de résidants emprunte ce circuit pour retourner à leur domicile avant 
le milieu de la journée (21,8 %). Contrairement au circuit 8, la majorité des déplacements se 
destinent sur le territoire de la couronne nord (60,5 %), alors que les îles de Montréal et de 
Laval attirent respectivement 24,8 % et 13,5 % des mouvements à bord du circuit 9. Pour se 
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rendre à leur destination finale, 32 % des usagers effectuent un transfert vers (à partir du) le 
réseau de métro et 3 % vers (ou de) le train de banlieue. 

Le circuit 11 est principalement fréquenté par des résidants de Sainte-Thérèse (27,9 %) et 
Blainville (28,4 %). La majorité des usagers (41 %) empruntent cette ligne d’autobus pour se 
rendre à leur lieu de travail situé à Rosemère. Les correspondances avec les autres circuits 
sont nombreuses avec 71,9 % des usagers qui effectuent un transfert vers (ou à partir de) un 
autre autobus du CITL.  

6.5 DEMANDE LOCALE EN TRANSPORT COLLECTIF 

6.5.1 Réseau d’autobus du CITL 

Les circuits d’autobus du CITL qui offrent une desserte locale sont peu achalandés. Seuls les 
circuits 4, 88 et 90 sont empruntés par plus de 5 % des usagers résidants dans le secteur à 
l’étude. Le circuit 4 dessert la ville de Saint-Jérôme, alors que les circuits 88 et 90 desservent 
les résidants de Saint-Eustache en transitant par le terminus Saint-Eustache. 

Le circuit 90 est emprunté à 93,4 % par les résidants de Saint-Eustache. La majorité des 
usagers de ce circuit demeure sur le territoire de la ville (42,2 %), alors que près de 30 % 
effectuent un transfert vers le train de banlieue à la gare Deux-Montagnes pour se diriger sur 
l’île de Montréal. 

Le circuit 88, qui emprunte la route 344 pour terminer sa course au Collège Lionel-Groulx à 
Sainte-Thérèse, est emprunté principalement par des résidants de Saint-Eustache (47,5 %), 
de Boisbriand (21,8 %) et de Deux-Montagnes (16,9 %). Cette ligne est privilégiée pour le 
motif étude (60,8 %) avec plus de la moitié des usagers qui se destine à Sainte-Thérèse 
(55,6 %). Le taux de déplacements à bord de cet autobus sans correspondances est parmi 
les plus élevés de l’ensemble du réseau du CITL : 57,2 % des usagers du circuit 88 
n’effectuent aucune correspondance.  

6.6 PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIF – PROJETS PLANIFIÉS DE L’AMT 

Les projets de développement du réseau de transport collectif de l’AMT sont énoncés dans 
son Programme triennal d’immobilisations (PTI). Les projets planifiés dans les corridors à 
l’étude, pour la période 2009-2011, sont décrits de façon succincte ci-après. La figure 6.5 
situe les projets planifiés par l’AMT dans le secteur à l’étude. 

6.6.1 Réseau de trains de banlieue 

 Ligne Deux-Montagnes 

Dans son PTI, l’AMT prévoit plusieurs interventions sur la ligne Deux-Montagnes pour 
répondre à la demande anticipée.  

 Mise sur pied d’un programme de réhabilitation des voitures passagers 

Les voitures automotrices utilisées sur la ligne Deux-Montagnes connaissent des 
défaillances et une usure prématurée de diverses composantes. L’AMT planifie mettre 
en place un programme de réhabilitation des voitures passagers automotrices afin 
d’assurer la fiabilité du service sur la ligne de trains. À court terme, elle prévoit effectuer 
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des travaux urgents qui sont requis pour maintenir la capacité actuelle et éviter une 
dégradation accélérée des autres composantes. 

 Acquisition de nouvelles voitures passagers à deux niveaux et locomotives neuves 

L’AMT prévoit également renouveler la flotte de matériels roulants par l’achat de 
nouvelles voitures passagers et de locomotives. Le renouvellement de la flotte de 
voitures passagers désuètes permettrait d’assurer la pérennité des services et 
également d’accroître le service pour répondre à la demande actuelle et anticipée. Selon 
l’AMT, l’ajout de 22 nouvelles voitures à deux étages et trois locomotives neuves 
permettrait d’augmenter la capacité d’accueil de la ligne Deux-Montagnes de 45% en 
période de pointe. 

 Doublement de la voie ferrée entre Roxboro-Pierrefonds et Bois-Franc 

L’augmentation de la fréquence du service, ainsi que l’accroissement de la capacité 
d’accueil et de l’achalandage nécessitent des investissements aux niveaux des 
infrastructures ferroviaires. Pour augmenter le nombre de trains, le doublement de la 
voie et l’étagement de la jonction ferroviaire de l’Est sont des interventions 
indispensables. Le doublement de la voie ferrée sur 7,5 km entre les gares Roxboro-
Pierrefonds et Bois-Franc permettrait, d’une part d’éviter les conflits de rencontre de 
trains sur la voie simple à cette hauteur, d’autre part de remonter les trains à contre-
charge70 aux heures de pointe et ainsi améliorer le service de la ligne. 

 Étagement de la jonction ferroviaire de l’Est dans l’arrondissement Saint-Laurent 

Quant à l’étagement de la jonction ferroviaire de l’Est située dans l’arrondissement 
Saint-Laurent, cette intervention prévue améliorerait la fluidité des trains en éliminant le 
croisement à niveau avec les trains de marchandises du Canadien National (CN).  

 Acquisition du corridor ferroviaire et du tunnel Mont-Royal du CN 

L’AMT planifie l’acquisition du corridor ferroviaire et du tunnel Mont-Royal du CN. En 
étant propriétaire des voies ferrées, l’AMT aurait une plus grande flexibilité 
opérationnelle. Actuellement, l’exploitation et l’opération de la ligne de trains 
Deux-Montagnes sont tributaires du transport de marchandises affectant par conséquent 
la fiabilité et l’offre du service. 

 Ajout d’une gare au nord de l’A-640 à Saint-Eustache. 

Dans son PTI, l’AMT prévoit l’aménagement d’une nouvelle gare à Saint-Eustache. 
Cette gare, qui serait située au nord de l’autoroute 640 près du boulevard Industriel, a 
pour principal objectif de libérer des places de stationnement à la gare Deux-Montagnes 
utilisée à pleine capacité depuis des années. Avec le stationnement incitatif de cette 
nouvelle gare à Saint-Eustache, l’AMT souhaiterait également répondre à 
l’accroissement de l’achalandage sur la ligne Deux-Montagnes en plus d’attirer une 
nouvelle clientèle automobile de la région vers le transport collectif. 

 Ligne Blainville - Saint-Jérôme 

L’achalandage de la ligne Blainville-Saint-Jérôme ayant atteint la capacité du service actuel, 
l’AMT prévoit dans son PTI diverses interventions afin d’améliorer et augmenter le service sur 
cette ligne.  

                                                 
70 C’est-à-dire dans le sens contraire de l’achalandage de pointe. 
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 Réduction du temps de parcours 

Certaines des mesures envisagées visent la réduction du temps de parcours et 
l’augmentation de l’offre de services. 

 Électrification des trains de banlieue 

Actuellement, en faisant le tour du Mont Royal sur le réseau de voies ferrées du 
Canadien Pacifique (CFCP), le trajet entre Saint-Jérôme et la gare terminale Lucien-
L’Allier prend 86 min à parcourir. La connexion de la ligne Blainville-Saint-Jérôme dans 
le tunnel Mont-Royal permettrait de réduire considérablement le temps de parcours, soit 
d’environ 15 min. Or, l’utilisation des voies dans le tunnel Mont-Royal nécessite une 
alimentation électrique. Seule la ligne Deux-Montagnes est électrifiée, les autres lignes 
de trains de banlieue fonctionnant au diesel. Par l’électrification de la ligne Blainville -
Saint-Jérôme, l’AMT souhaite amener les trains à la gare Centrale et améliorer la 
performance des trains par la réduction du temps de parcours.  

 Acquisition de locomotives neuves bimodes 

Pour accéder au tunnel Mont-Royal, l’AMT prévoit acquérir 15 locomotives bimodes 
pour la ligne Blainville-Saint-Jérôme. Une étude de préfaisabilité sur le potentiel 
d’électrification des trains de banlieue est également planifiée dans son PTI.  

 Acquisition de voitures passagers à deux niveaux 

À terme, l’aménagement d’une nouvelle liaison ferroviaire entre la gare Parc et le tunnel 
Mont-Royal permettrait d’accroître le nombre d’usagers sur la ligne Blainville – 
Saint-Jérôme d’environ 75% en période de pointe. Afin de répondre à cette demande 
croissante anticipée à la suite de la réduction du temps de parcours, l’AMT prévoit 
ajouter des voitures passagers à deux étages à la flotte de matériel roulant de la 
ligne. 

 Travaux sur les infrastructures ferroviaires 

L’AMT estime que la réduction du temps de parcours entraînera une forte augmentation 
de la demande qui nécessiterait également l’ajout de trains en période de pointe. Or, 
une étude réalisée par le CFCP sur l’accroissement de la capacité de la ligne conclut 
que la maximisation de la circulation ferroviaire requiert des modifications importantes 
aux infrastructures et aux systèmes de signalisation. En effet, il serait impossible 
d’augmenter le nombre de trains sur cette ligne en raison du partage des voies avec des 
trains de marchandises et des équipements de signalisation et d’aiguillage désuets. Les 
travaux requis, prévus par l’AMT, sont la mise en place d’un système de signalisation 
automatique à commande centralisée (CCC) entre la gare Parc et le garage de Saint-
Jérôme, le doublement de la voie entre les gares Vimont et Sainte-Rose, ainsi que 
l’aménagement d’une voie d’évitement entre Blainville et Sainte-Thérèse. Ces 
interventions permettraient, d’une part de mieux synchroniser les mouvements des 
trains sur une portion très fréquentée du réseau du CFCP, d’autre part de contourner les 
entraves au passage du train. 
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 Amélioration des équipements et infrastructures 

D’autres travaux projetés sur la ligne Blainville-Saint-Jérôme concernent l’amélioration des 
équipements et des infrastructures des gares pour mieux répondre à la demande. Dans le 
secteur à l’étude, l’AMT prévoit : 

 Agrandissement des stationnements incitatifs des gares Blainville, Sainte-Thérèse et 
Rosemère 

Afin de mieux répondre à la demande, l’AMT planifie d’examiner la possibilité d’ajouter 
des places aux stationnements incitatifs des gares Blainville, Sainte-Thérèse et 
Rosemère.  

 Amélioration de l’accès à la gare Rosemère 

À Rosemère, l’AMT souhaiterait améliorer l’accès à la gare pour les autobus du 
CITL. Pour ce faire, l’AMT prévoit, dans son PTI, l’aménagement d’un quai pour les 
autobus, ainsi que l’installation d’un feu prioritaire pour autobus à la sortie de la gare. 
Actuellement, faute d’aménagement adéquat pour les autobus, le service de 
rabattement à cette gare se fait avec un minibus dont la capacité est limitée, soit 21 
passagers maximum.  

 Nouvelles gares 

De plus, dans son PTI, l’AMT planifie l’aménagement de deux nouvelles gares dans le 
secteur à l’étude, soit une à Mirabel et une autre à Boisbriand. 

 Aménagement d’une nouvelle gare à Mirabel 

La gare à Mirabel, dans le secteur de Saint-Janvier, était prévue initialement lors du 
prolongement du service jusqu’à Saint-Jérôme, mis en service en 2007. L’AMT 
recherche actuellement un site en collaboration avec la Ville de Mirabel. Cette gare 
permettrait de faciliter l’accès pour les usagers résidants entre Blainville et Saint-Jérôme 
à Mirabel et Sainte-Anne-des-Plaines. L’AMT estime également que cette nouvelle gare 
permettrait d’attirer potentiellement une nouvelle clientèle d’environ 400 usagers 
quotidiennement. Le nouveau stationnement incitatif permettrait de réduire la pression 
sur les stationnements des gares Blainville et Sainte-Thérèse. 

Il est à noter qu’en février 2010, l’implantation de la gare à Saint-Janvier a récemment 
fait l’objet d’un second refus de la Commission pour la protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). La Ville de Mirabel a annoncé sont intention de porter en appel la 
décision de la CPTAQ. 

 Desserte du Faubourg Boisbriand 

À Boisbriand, le développement immobilier en cours sur les terrains de l’ancienne usine 
GM représente une opportunité de développement orienté vers le transport collectif 
(TOD). L’AMT souhaite, en collaboration avec les municipalités concernées, étendre le 
réseau de trains de banlieue pour desservir le Faubourg Boisbriand. L’ajout d’une 
antenne ferroviaire permettrait de faciliter l’accès pour les résidants à l’ouest de l’A-15 
dont l’accès aux gares sur la ligne Blainville-Saint-Jérôme est difficile en raison de leur 
emplacement à l’est de l’A-15. Pour les résidants de Boisbriand, la gare la plus proche 
est celle de Sainte-Thérèse, or celle-ci est actuellement à pleine capacité. 
L’aménagement d’une nouvelle gare à Boisbriand permettrait d’accroître la capacité 
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d’accueil sur la ligne pour la portion entre Sainte-Thérèse et Montréal par 
l’accroissement du nombre de trains qui en résulterait.  

6.6.2 Réseau de métro 

L’AMT entend poursuivre des études sur l’opportunité de prolonger la ligne de métro orange 
(ligne 2) entre la station Côte-Vertu et Montmorency. 

Le prolongement du métro se ferait en deux temps, soit d’abord vers la gare Bois-Franc 
située sur la ligne de trains Deux-Montagnes et ensuite vers la station Montmorency. Avec 
cette extension du réseau de métro, l’AMT souhaite pouvoir offrir un plus grand nombre 
d’options aux usagers et favoriser la correspondance entre le train de banlieue et le réseau 
de métro. Une telle amélioration de l’offre en transport collectif pourrait résulter en une 
augmentation de l’achalandage sur la ligne Deux-Montagnes. 

6.6.3 Axes de services métropolitains - RTM-Autobus 

Dans son PTI, l’AMT fait état des diverses mesures prévues pour le développement et la 
consolidation des axes du RTM-Autobus. De façon générale, l’AMT prévoit une enveloppe 
budgétaire pour la réalisation de plusieurs études.  

L’objet de ces études serait notamment :  

 l’amélioration de l’accessibilité aux terminus et stationnement incitatifs; 

 l’implantation de mesures préférentielles pour autobus;  

 l’analyse de mesures pour favoriser le covoiturage.  

L’AMT souhaite bonifier les services de transport collectif offerts dans l’axe de déplacements 
métropolitains Rive-Nord/Laval/Montréal. Le corridor de l’A-15 est ciblé par diverses études 
afin d’améliorer les services de cet axe autoroutier pour accéder au métro sur le territoire de 
Laval et aux trains de banlieue.  

En collaboration avec le MTQ, la STL, et le CITL, l’AMT prévoit réaliser des études pour 
analyser l’opportunité et la faisabilité d’établir des voies réservées aux autobus express qui 
seraient accessibles au covoiturage. Les études identifieraient également des terrains 
potentiels pour l’aménagement de stationnements incitatifs le long du corridor de l’A-15. 

 Opportunité de développement dans l’axe de l’A-15 

En janvier 2008, l’AMT a mandaté la firme Tecsult pour étudier l’opportunité de créer un 
corridor de transport collectif performant et rapide dans l’axe de l’A-15 entre Mirabel (km 31) 
et la station de métro Montmorency (km 6). L’objectif était de définir le potentiel de 
développement de ce corridor en termes de demande, d’implantation et de service.  

L’étude a confirmé l’opportunité de mettre en place des mesures préférentielles pour autobus 
dans le corridor de l’A-15. Selon l’étude, le potentiel d’amélioration du service offert se justifie 
par une forte demande pour un service express reliant la couronne nord et le nord de Laval, 
plus spécifiquement la station de métro Montmorency.  

Parmi les solutions proposées, il est question à court terme d’aménager une voie réservée sur 
l’accotement sous forme de projet pilote et à long terme d’aménager une chaussée en site 
propre au centre de l’A-15. 
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 Projet pilote UAB A-15 

À la suite des solutions proposées par Tecsult en 2008, le MTQ, en partenariat avec l’AMT, la 
STL et le CITL, a mis en place en juin 2009 un projet pilote d’utilisation des accotements par 
les autobus (UAB) sur l’autoroute 15 à Laval. L’UAB est permis en direction sud, entre le 
boulevard Sainte-Rose et l’échangeur de l’autoroute 440, et en direction nord, entre 
l’autoroute 440 et le pont Gédéon-Ouimet (Annexe E2). 

Avec ce projet pilote, il s’agit de permettre l’utilisation de l’accotement de droite de 
l’autoroute 15, par certains autobus seulement (STL et CITL), uniquement en situation de 
congestion et à une vitesse maximale de 50 km/h. Les taxis, les autobus non autorisés, ainsi 
que le covoiturage sont interdits. La fonction première des aménagements sur l’autoroute 15 
est de permettre l’utilisation des accotements afin de contourner les zones de congestion. Les 
fonctions de l’accotement liées à la sécurité demeurent prioritaires. 

« En dépit du fait que les autobus doivent fréquemment se réinsérer dans la circulation en 
raison des entrées et sorties, les premiers résultats de ce projet montrent une économie de 
temps allant jusqu’à six minutes sur une distance de neuf kilomètres. Cela laisse entrevoir les 
gains de temps autrement plus élevés qu’il serait possible de réaliser sur de véritables voies 
réservées71. » 

 Mesures préférentielles pour le transport collectif dans le corridor de l’autoroute 15 

Une étude de préfaisabilité sur les mesures préférentielles pour le transport collectif dans le 
corridor de l’autoroute 15, entre Mirabel (km 31) et la station de métro Montmorency, est 
actuellement en cours. Plus précisément, le mandat octroyé à la firme TRAFIX a pour objet 
l’identification de scénarios d’aménagement de voies réservées et l’identification de terrains 
potentiels pour l’aménagement de stationnements incitatifs. Les résultats de l’étude de 
TRAFIX seront connus à une date ultérieure. 

 

                                                 
71 CIT Laurentides, Plan de mobilité durable 2010-2015 – Horizon 2020. 
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DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
DE TRANSPORT COLLECTIF
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6.7 PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIF – PROJETS PLANIFIÉS DU CITL 

À l’automne 2009, le CITL a adopté son Plan de mobilité durable 2010-2015 – Horizon 2020. 
Ce plan comprend le Plan de développement de l’offre de services dans lequel le CITL 
spécifie les interventions envisagées pour les cinq prochaines années. 

Le CITL vise à maintenir une croissance annuelle moyenne du nombre de déplacements de 
12 %, hausse moyenne observée depuis 200672. À cet objectif global s’ajoutent l’amélioration 
de la desserte du territoire par l’ajout de circuits locaux. Enfin, le CITL vise l’augmentation de 
la part des usagers qui privilégient l’autobus comme mode d’accès au train. Plus 
spécifiquement, le CITL cible 20 % des usagers du train qui se rendent à la gare par autobus. 
Parmi les interventions envisagées par le CITL pour l’atteinte de ses objectifs, les suivantes 
concernent plus spécifiquement le secteur à l’étude. 

 Développer la desserte locale et le rabattement au train à Blainville; 

 Revoir et améliorer la desserte locale à Boisbriand; 

 Améliorer la desserte locale et le rabattement au train (gare Deux-Montagnes) dans le 
secteur Saint-Augustin de Mirabel; 

 Créer deux circuits voués au rabattement à la gare de Saint-Janvier; 

 Révision graduelle de la desserte locale sur l’ensemble du territoire; 

 Revoir et améliorer la desserte des circuits 8 et 9; 

 Favoriser les déplacements est-ouest au sein de la couronne nord; 

 Développer des circuits express advenant la mise en place de voies réservées du 
réseau autoroutier A-13 et A-15; 

 Implanter une desserte locale dans le secteur Chambéry, à Blainville; 

 Implanter une nouvelle desserte locale à Saint-Eustache. 

6.8 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA DESSERTE RÉGIONALE EN TRANSPORT 

COLLECTIF 

L’analyse de l’offre et de la demande en transport collectif a permis de mettre en évidence les 
besoins et de dégager les potentiels d’amélioration de la desserte dans le corridor à l’étude.  

Au niveau des déplacements métropolitains, les échanges entre la couronne nord et la région 
de Laval ou de Montréal sont actuellement possibles via, soit le réseau de trains de banlieue, 
soit par le réseau d’autobus du CITL.  

Les deux lignes de trains de banlieue sont empruntées par plus de 5 883 résidants du secteur 
à l’étude en période de pointe du matin, principalement pour le motif travail. Alors que le CITL 
offre des circuits d’autobus permettant le rabattement aux gares de train, l’automobile 
demeure le mode d’accès privilégié par les usagers, particulièrement dans les secteurs où la 
fréquence de service est moindre. Le centre-ville de Montréal constitue la destination 
principale des usagers du train de banlieue.  

Contrairement au réseau de trains de banlieue, la clientèle du CITL est composée 
majoritairement d’étudiants. Les circuits 8 et 9 qui offrent une liaison avec le réseau de métro 

                                                 
72 CIT Laurentides, Plan de mobilité durable 2010-2015 – Horizon 2020. 



Étude d’opportunité dans le corridor élargi « A-15 – prolongement de l’A-13 » 

 

 6-28 22 décembre 2010 - v4.0 

à Laval, sont parmi les plus achalandés du réseau du CITL. Ces circuits, offrant une desserte 
régionale, sont empruntés par 35 % des usagers du secteur à l’étude. 

Quant à la desserte locale en transport collectif, celle-ci est assurée par le réseau du CITL. 
Bien que la majorité des usagers du CITL ait une destination interne au territoire de la 
couronne nord, les circuits qui offrent une desserte locale sont peu achalandés.  

En plus des améliorations projetées aux équipements et infrastructures des lignes de trains 
de banlieue, l’AMT projette différentes interventions dans le secteur à l’étude. Il est 
notamment question d’ajout d’espaces de stationnement et d’aménagement de nouvelles 
gares de train (Saint-Eustache, Mirabel, Boisbriand). Le corridor de l’autoroute 15 a été 
identifié comme axe de desserte régionale nord-sud par l’AMT présentant un potentiel de 
desserte par un service d’autobus métropolitain. Une étude d’opportunité pour la création de 
mesures préférentielles dans cet axe autoroutier est d’ailleurs en cours. Cette étude, réalisée 
par la firme TRAFIX, analyse le potentiel pour l’implantation de voies réservées et 
l’aménagement de stationnements incitatifs entre Mirabel et la station de métro Montmorency. 
Entre temps, l’axe de l’A-15 à Laval est desservi par un projet pilote d’utilisation des 
accotements par les autobus permettant une économie de temps non négligeable73.  

Enfin, le CITL envisage différentes solutions pour améliorer la desserte du territoire et 
maintenir une croissance annuelle du nombre de déplacements de 12 %. Parmi les 
interventions envisagées, il y a l’amélioration de la desserte locale et du rabattement au train 
(gare Deux-Montagnes) dans le secteur Saint-Augustin de Mirabel, la révision de la desserte 
locale sur l’ensemble du territoire, la création de circuits voués au rabattement à la gare 
projetée à Mirabel, la révision et l’amélioration de la desserte des circuits 8 et 9 et le 
développement des circuits express advenant la mise en place de voies réservées sur les 
autoroutes 13 et 15. 

 

                                                 
73 Selon le CITL, les premiers résultats de ce projet pilote montrent une économie de temps allant jusqu’à six minutes sur une 

distance de neuf kilomètres. 
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7.0 CARACTÉRISTIQUES DE LA DEMANDE ACTUELLE EN 
TRANSPORT 

Ce volet du projet porte sur l’analyse de la demande actuelle en transport dans le secteur 
d’étude. Le principal objectif est de caractériser la demande actuelle et de faire ressortir les 
tendances majeures. Ce présent chapitre permettra : 

 d’identifier les principaux patrons de déplacements en terme d’origines et destinations; 

 de comprendre s’il existe des différences dans ces patrons de déplacements selon la 
période de la journée et le motif; 

 de faire ressortir la prépondérance de certains modes de transports. 

7.1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’analyse de la demande actuelle en transport dans le secteur d’étude se fera selon les plus 
récentes données disponibles, soit celles de l’enquête Origine-Destination de 2003 sur la 
mobilité des personnes dans la grande région de Montréal, menée par l’Agence 
Métropolitaine de Transport. Les données ont été fournies par le Service de la modélisation 
des systèmes de transport (SMST) du MTQ. En effet, les données de l’enquête Origine-
Destination 2008 n’étaient pas encore rendues publiques au moment de l’analyse. Ainsi, il 
faut prendre note que les résultats subséquents ne contiennent pas le prolongement du métro 
à Laval et du train à Saint-Jérôme. De plus, l’analyse qui suivra porte uniquement sur les 
déplacements effectués lors d’une journée moyenne de semaine, les données de 
déplacements de fin de semaine n’étant pas disponibles pour 2003. 

L’analyse est divisée en quatre (4) étapes :  

 le découpage des secteurs d’analyse a été effectué afin de cadrer les zones relatives à 
la région d’étude. Il provient du regroupement ou de l’éclatement des différentes zones 
identifiées dans l’enquête OD de 2003, selon des ensembles régionaux pertinents pour 
cette étude; 

 l’agrégation et la répartition des données de déplacements a été effectuée pour le 
découpage et regroupement des zones provenant de l’étape précédente; 

 les matrices origines-destinations ont été constituées à partir des découpages effectués 
à la deuxième étape et ont été analysées en fonction des modes, motifs et périodes de 
déplacement (pointe du matin et sur 24h). Ces matrices sont ensuite représentées 
graphiquement en lignes de désir pour la zone d’étude; 

 les simulations de l’affectation de la demande 2006 sur le MOTREM03, du MTQ-SMST, 
afin de caractériser le parcours et le chemin utilisés par les usagers sur le réseau routier 
à l’étude.  

7.2 DÉCOUPAGE DES SECTEURS D’ANALYSE 

À partir du territoire de l’enquête OD 2003, certaines zones ont été jumelées et d’autres ont 
été découpées en plus petites zones afin de correspondre au secteur d’étude et à la réalité 
des principaux pôles. Le découpage le plus petit correspond à une zone de transport utilisée 
dans le MOTREM03 du MTQ-SMST. Étant donné que les zones de transport ont été établies 
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par le Ministère des Transports du Québec (MTQ), nous avons posé comme hypothèse que 
celles-ci ont un échantillonnage assez important pour être considérées dans l’analyse.  

La figure 7.1 présente le découpage complet en sept (7) secteurs qui sont utilisés pour les 
analyses subséquentes. Ainsi, les découpages régionaux correspondent :  

 Couronne nord-Mirabel : municipalité de Mirabel, représentée par les zones 29 à 34 
(orange);  

 Couronne nord-Sud : municipalités bordant la rivière des Mille-Îles le long l’autoroute 
640 jusqu’à Bois-des-Fillion à l’est, représentées par les zones 17 à 28 (bleu);  

 Couronne Nord-Nord : municipalités des Laurentides (excluant la région de Mirabel), 
représentées par les zones 36 à 48 (mauve); 

 Laval : municipalité de Laval, divisée en Laval-Ouest, Laval-Centre et Laval-Est, 
représentée par les zones 9 à 11 (rouge);  

 Montréal : ville de Montréal, divisée en Montréal Centre-ville, Montréal-Centre, Montréal-
Ouest et Montréal-Est, représentée par les zones 1 à 4 (vert); 

 Banlieues ouest, sud et nord : municipalités bordant Montréal et Laval (en gris), divisées 
par la banlieue ouest de Montréal avec le secteur Vaudreuil-Dorion (zone 5), la rive-sud 
de Montréal avec le secteur sud-ouest (zone 6) et le secteur sud-est (zone 7), ainsi que 
la rive-nord de Montréal avec le secteur nord-est (zone 8) 

 Hors-territoire : municipalités situées hors du territoire d’étude de l’Enquête OD. 
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Figure 7.1 Découpage régional en sept secteurs 
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7.3 ANALYSE DES DÉPLACEMENTS : MODES ET MOTIFS DE RÉFÉRENCE 

Les déplacements ont été analysés selon différents modes et motifs de transport. Les motifs 
et modes sont définis au tableau 7.1.  

Tableau 7.1 Types de motifs et modes de déplacements 

Motifs Tout déplacement dont le motif est : 

Travail Travail  
Rendez-vous d’affaires 

Étude École 

Autres  Sur la route  
Santé 

Reconduire quelqu’un 
Chercher quelqu’un 

Autres 
Tous Exclus (retour au domicile) 

Modes  

Automobile 
 

Tout déplacement ayant utilisé uniquement un des modes 

 Automobile conducteur 

 Automobile passager 

 Moto 
Transport collectif (avec 

déplacements bimodaux) 
Tout déplacement ayant utilisé au moins un des modes 

 Métro 

 Autobus (STL, RTL, STM, CIT) 

 Train de banlieue 
Transport collectif (avec 

déplacements bimodaux) 
Ou ayant utilisé en plus un des modes : 

 Automobile (conducteur, passagers) 

 Moto 

Les sections qui suivent présentent les analyses et principales paires origine-destination (OD) 
produites par les trois grands secteurs de la couronne nord identifiés comme zones d’intérêts 
pour le projet (zones 17 à 48 de la figure 7.1) et pour la MRC de Mirabel (zones 29 à 34). Les 
analyses portent sur la période de pointe du matin (6 h à 9 h) et sur la période de 24 h. Les 
matrices de déplacements complètes se retrouvent à l’annexe K. Il faut prendre note que les 
déplacements internes aux zones (intra-zones) n’apparaissent pas dans les lignes de désir 
des figures qui suivront. 

7.3.2 Portrait global des déplacements 

Le portrait global des déplacements est établi en analysant tous les modes et motifs de 
déplacement (en excluant le motif retour à domicile). Les cartes et tableaux suivants 
représentent ces déplacements pour 24 h et pour la période de pointe du matin. Toutes les 
analyses se font en deux niveaux : selon les déplacements du territoire d’étude (les trois 
grands secteurs de la couronne nord) et selon ceux de la MRC de Mirabel spécifiquement.  

 Couronne nord 

Le tableau 7.2 présente le nombre de déplacements générés par les trois grands secteurs de 
la couronne nord (Mirabel, Nord et Sud) pour les périodes de 24 heures et de pointe du matin. 
Les déplacements à l’intérieur d’une même zone (intra-zones) ont été séparés des 
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déplacements échangés entre les zones de la couronne nord (inter-zones). On remarque tout 
d’abord que les parts de déplacements produits selon les destinations sont relativement 
stables, peu importe la période étudiée. De plus, que ce soit pour la période de pointe du 
matin ou sur un horizon de 24 heures, plus de la moitié des déplacements produits par la 
couronne nord se destine au sein de celle-ci (68% en PPAM et 71% sur 24 heures). La ville 
de Montréal constitue la seconde destination avec 17% des déplacements en période de 
pointe du matin et 15% en période de 24h et est pratiquement le double des déplacements 
vers Laval, la troisième destination. De manière plus précise, à elle seule, la période de pointe 
du matin correspond à 54% de tous les déplacements sur 24h de la couronne nord vers 
Montréal (33 617 des 62 663 véhicules). Ainsi, la couronne nord est caractérisée par un flot 
de déplacements majoritairement internes, que ce soit pour la période de pointe du matin ou 
sur 24 heures. Ensuite, les déplacements de la couronne nord vers Montréal se font 
majoritairement en période de pointe du matin, ce qui laisse présager un fort trafic de 
navetteur sur un axe nord-sud. 

En termes de déplacements attirés par la couronne nord, on remarque tout de même qu’ils 
représentent 46% de tous les déplacements pour la période sur 24h (360 984 de 788 872). 
En termes de déplacements attirés, 45% des déplacements proviennent du même secteur de 
destination (intra-zones) et 39% proviennent d’un autre secteur de la couronne nord. Par 
ailleurs, on note aussi une part relativement importante de la ville de Laval, où les 
déplacements s’y destinant en 24h dépassent ceux attirés par la couronne nord (36 678 pour 
21 596).  

Tableau 7.2 Nombre et part des déplacements générés par le territoire d’étude pour tous 
motifs (sans retour au domicile) 

Secteurs de destinations 
(Produits) ou d’origines 

(Attirés) 

PPAM 24 heures (sans retour au domicile) 

Produits Produits Attirés 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Couronne nord (intra-zones) 
72 965 37% 164 087 38% 164 087 45% 

Couronne nord (inter-zones) 
60 693 31% 140 615 33% 140 615 39% 

Laval 16 700 9% 36 678 9% 21 596 6% 

Montréal 33 617 17% 62 663 15% 17 693 5% 

Autres 10 813 6% 23 846 6% 16 994 5% 

Total déplacements 194 789 100% 427 888 100% 360 984 100% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 

La figure 7.2 de la page suivante détaille les origines/destinations des déplacements produits 
par les trois grands secteurs de la couronne nord pour tous modes et motifs de 
déplacements, (en excluant le retour au domicile), pour une journée moyenne de semaine 
(24h) et durant la période de pointe du matin (PPAM). Pour la période de 24h, les paires OD 
les plus importantes correspondent à Saint-Eustache / Deux-Montagnes, 
Saint-Eustache / Laval-Centre et Blainville / Sainte-Thérèse. La zone de Saint-Jérôme attire 
de nombreux déplacements des municipalités l’entourant, dont Sainte-Sophie/Saint-Lin-
Laurentides et Prévost. Ces constatations confirment la prépondérance des déplacements 
intra-couronne nord exprimée au tableau 7.2 précédent. En pointe du matin, les deux 
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tendances exprimées par le tableau 7.2, soit une forte proportion de déplacements d’abord 
internes à la couronne nord, puis vers Montréal, se remarquent dans les principales paires 
OD où les résidents de Blainville se destinent à la fois à Sainte-Thérèse et à Montréal-Centre 
alors que ceux de Saint-Eustache se destinent à l’ouest de Montréal et Laval-Centre.  

Le tableau 7.3 présente la répartition des choix modaux des déplacements générés par la 
couronne nord, pour tous motifs de déplacements (en excluant le motif retour au domicile). 
Les déplacements à l’intérieur d’une même zone (intra-zones) sont présentés séparément 
des déplacements de la couronne nord dont l’origine ou la destination provient d’une zone 
différente (déplacements externes). Les déplacements externes comprennent autant des 
déplacements à destinations ou d’origines extérieures à la couronne nord (Montréal, Laval, 
etc.) que des déplacements internes à la couronne nord. 

Tableau 7.3 Part modale des déplacements générés par le territoire d’étude, pour tous motifs 
(sans retour au domicile) 

Mode 
PPAM 24 heures (sans retour au domicile) 

Produits Produits Attirés 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Automobile       

Externes 93 382 48% 229 407 54% 172 760 48% 

Intra-zones 38 383 20% 112 814 26% 112 814 31% 

Transport collectif       

Externes 9 269 5% 12 674 3% 3 446 1% 

Intra-zones 363 0% 932 0% 932 0% 

Autobus scolaire       

Externes 17 805 9% 18 616 4% 17 402 5% 

Intra-zones 18 549 10% 20 920 5% 20 920 6% 

Modes actifs (marche, vélo)       

Externes 575 0% 1 602 0% 1 571 0% 

Intra-zones 14 795 8% 27 993 7% 27 993 8% 

Autres (taxi, transport adapté, 
interurbain ou indéterminé) 

1 667 1% 2 931 1% 3 146 1% 

Total déplacements 194 789 100% 427 888 100% 360 984 100% 
Externes : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes 
Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 

Ainsi, l’automobile domine la part modale des déplacements dans la couronne nord et ce, peu 
importe la période de la journée (80% sur 24h, 68% en PPAM). De manière plus précise, la 
part de l’automobile tend à diminuer durant la période de pointe du matin (68%), au profit de 
l’autobus scolaire (19%) et du transport collectif (5%). Les déplacements intra-zones se 
comportent différemment des déplacements externes avec une plus grande proportion de 
modes actifs et une plus faible proportion de transport collectif. Les déplacements produits 
par autobus scolaire sont essentiellement concentrés le matin. Pour le transport collectif, 71% 
de ceux-ci sont produits en période de pointe du matin (9 632 de 13 606). 
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Figure 7.2 Déplacement produits – Principales paires OD de la couronne nord, pour tous 
modes et tous motifs (24h et PPAM) 
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 Municipalité de Mirabel 

Le tableau 7.4 présente le nombre de déplacements générés par les zones de la MRC de 
Mirabel selon la destination, pour la période de 24h et pour la période de pointe du matin pour 
tous modes et motifs. Les déplacements intra-zones dans Mirabel sont inclus dans l’analyse. 
À l’instar des analyses précédentes sur la couronne nord, les parts de déplacements produits 
selon les destinations sont relativement stables, peu importe la période étudiée.  

De plus, près de 40% des déplacements provenant de Mirabel se destinent dans les autres 
zones de la couronne nord (en excluant les déplacements internes à la ville de Mirabel), et ce, 
peu importe le moment de la journée. En ajoutant les déplacements internes à Mirabel, la part 
des déplacements à destination de la couronne nord augmente à environ 75% tant pour la 
période de pointe du matin que sur 24 heures.  

Tableau 7.4 Nombre et part des déplacements générés par les zones de Mirabel pour tous 
motifs (sans retour à domicile) 

Secteurs de destinations (Produits) 
ou d’origines (Attirés) 

PPAM 24 heures  
Produits Produits Attirés 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Mirabel 5 775 36% 10 893 34% 10 893 43% 

Territoire d’étude (excluant Mirabel) 6 670 42% 13 326 41% 9 844 39% 

Laval 1 196 8% 2 563 8% 1 607 6% 

Montréal 1 526 10% 3 754 12% 1 935 8% 

Autres 721 5% 1 596 5% 1 235 5% 
Total déplacements 15 888 100% 32 131 100% 25 514 100% 

Il est important de noter que contrairement au portrait que l’on retrouve au sein de la 
couronne nord, la part des déplacements à destination de Montréal et de Laval à partir de 
Mirabel est relativement semblable, tant pour la période de pointe du matin que sur 24h. Ceci 
montre deux tendances :  

 La ville de Mirabel est caractérisée par un flot de déplacements majoritairement internes 
et dans la couronne nord, que ce soit pour la période de pointe du matin ou sur 24 
heures;  

 La majorité des déplacements vers l’extérieur de la couronne nord se distribuent 
principalement à Montréal, puis à Laval, tant pour la période de pointe du matin que sur 
24 heures. 

La ville de Mirabel attire moins de déplacements qu’elle n’en produit à l’extérieur de son 
territoire, en 24 heures. En effet, Mirabel produit 21 238 déplacements à l’extérieur de son 
territoire contre 14 621 déplacements attirés de l’extérieur. Toutefois, l’écart est moins 
important entre les déplacements produits par Mirabel à destination de la couronne nord et 
les déplacements provenant de la couronne nord attirés par Mirabel.  

La figure 7.3 suivante détaille les origines/destinations des déplacements produits par la MRC 
de Mirabel (zones 29 à 34) pour tous modes et motifs de déplacements, en excluant le retour 
au domicile, pour une journée moyenne de semaine (24h) et durant la période de pointe du 
matin (PPAM). Pour la période 24h, les paires OD les plus importantes proviennent de la 
zone de Saint-Janvier et ont pour destinations principales Saint-Jérôme et Blainville. La paire 
OD Saint-Canut/Saint-Jérôme est également très importante. De plus, la zone de Saint-
Augustin se destine principalement vers Saint-Eustache et Laval-Centre. Enfin, les résidents 
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de la zone Sainte-Monique/Domaine-Vert se déplacent principalement vers Sainte-Thérèse et 
Laval-Centre. Pour la période de pointe du matin, les paires O/D des secteurs Saint-Canut et 
Saint-Janvier à destination de Saint-Jérôme sont les plus importantes, suivie de celle de 
Saint-Augustin vers Laval-Centre et Deux-Montagnes. Une aussi grande part de 
déplacements vers Deux-Montagnes peut être expliquée par les nombreux établissements 
scolaires dans cette municipalité.  

Le tableau 7.5 présente la répartition des choix modaux générés par les zones de Mirabel (29 
à 34), pour tous motifs de déplacement (en excluant le motif retour au domicile). 

Tableau 7.5 Part modale des déplacements générés par les zones de Mirabel, pour tous motifs 
(sans retour au domicile)* 

Mode 
PPAM 24 heures  

Produits Produits Attirés 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Automobile 10 280 65% 25 296 79% 21 628 85% 

Transport collectif 386 2% 585 2% 56 0% 

Autobus scolaire 3 854 24% 3 943 12% 1 537 6% 

Modes actifs (marche, vélo) 1 305 8% 2 191 7% 2 215 9% 
Autres (Taxi, Transport adapté, 
interurbain ou indéterminé) 62 0% 116 0% 78 0% 

Total déplacements 15 888 100% 32 131 100% 25 514 100% 

* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la 
marge d’erreur de l’Enquête O-D. 

L’automobile domine la part modale des déplacements générés par les zones de Mirabel, 
pour la période de pointe du matin et pour 24h. La part est encore plus importante du côté 
des déplacements attirés par Mirabel (85%). Toutefois, en période du matin, la part 
automobile diminue au profit de l’autobus scolaire (24%). Cette situation se compare à celle 
remarquée au tableau 7.3, pour les déplacements de la couronne nord. La part des 
déplacements en transport collectif est d’environ 380 déplacements en pointe du matin, ce qui 
représente 2% du total des déplacements produits par la municipalité de Mirabel. 

7.3.3 Déplacements pour le motif travail 

Dans cette section, les déplacements sont analysés selon le motif Travail, pour les modes 
Tous modes, Automobile et Transport collectif, uniquement pour la période de pointe du 
matin. Comme la section précédente, la première analyse porte sur les déplacements 
produits par le territoire d’étude (soient les trois grands secteurs de la couronne nord) et la 
deuxième analyse porte sur les déplacements attirés et produits par les zones de la ville de 
Mirabel. 
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Figure 7.3 Déplacement produits et attirés – Principales paires OD pour tous modes et tous 
motifs, ville de Mirabel (24h et PPAM)  
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Le tableau 7.6 présente le nombre de déplacements produits pour le motif Travail par le 
territoire d’étude selon la destination, ainsi que la part modale par destination. Environ 47% 
des déplacements produits par la couronne nord en période de pointe du matin sont effectués 
pour le motif Travail (92 217 de 194 789). On remarque tout d’abord que les déplacements 
pour le travail en période de pointe du matin se destinent directement dans la couronne nord 
dans une proportion de 50% (45 662 de 92 217). Par la suite, 29% des déplacements vont à 
Montréal (27 185 de 92 217). Cette proportion est beaucoup plus grande que celle pour Tous 
motifs de déplacements (tableau 7.2). En termes de mode de déplacement, l’automobile 
représente 90% de tous les déplacements générés pour le travail par la couronne nord 
(83 249 de 92 217). On remarque que la presque totalité des déplacements pour le motif 
Travail à destination de la couronne nord, de Laval ou autre se font en automobile. Le mode 
transport collectif réussit à s’imposer dans la liaison vers Montréal et obtient 20% de part 
modale. De façon marquée, 92% de tous les déplacements en transport collectif 
(5 482 de 5 949) se destinent à Montréal. Ceci présente deux tendances : l’automobile est le 
mode privilégié pour les déplacements pour le travail; une concentration des déplacements en 
transport collectif vers Montréal. 

Tableau 7.6 Nombre et part modale des déplacements produits par le territoire d’étude pour le 
motif Travail, selon la destination (PPAM)* 

 
Tous 

modes 
Automobile Transport collectif 

Destination Nombre Nombre Part modale Nombre Part modale 

Couronne nord (intra-zones) 17 242 14 462 84% 175 1% 

Couronne nord (inter-zones) 28 420 27 894 98% 190 1% 

Laval 12 788 12 656 99% 102 1% 

Montréal 27 185 21 655 80% 5 482 20% 

Autres 6 583 6 583 100% 0 0% 
Total déplacements produits 92 217 83 249 90% 5 949 6% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 

* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la 
marge d’erreur de l’Enquête O-D. 

En attirant l’attention sur Montréal, la seconde destination des déplacements générés par la 
couronne nord pour le motif travail, le tableau 7.7 détaille le nombre de déplacements produits 
par la couronne nord et attirés par Montréal, ainsi que la part modale par destination. Il a été 
établi au tableau précédent que la répartition de la part modale des déplacements pour le 
travail de la couronne nord vers Montréal s’établit à 80% pour l’automobile et 20% pour le 
transport collectif. Dans le tableau 7.7, les déplacements se répartissent de façon 
prépondérante entre Montréal-Centre, Montréal-Ouest et le centre-ville. Une seconde analyse 
permet de faire ressortir que la majorité des déplacements en transport collectif pour le travail 
se destinent au centre-ville de Montréal. La proportion du transport collectif est de 58 % 
(4 300 / 7 366) vers le centre-ville comparativement à seulement 12 % (1 060 / 8 542) vers 
Montréal-Centre. La part de déplacements en transport collectif vers les autres zones de 
Montréal est négligeable. Ceci s’explique en partie par la bonne desserte des transports 
collectifs dans les zones Centre et Centre-ville de Montréal.  
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Tableau 7.7 Nombre et part modale des déplacements produits par le territoire d’étude et 
attirés par les zones de Montréal pour le motif Travail (PPAM)* 

 
Tous 

modes 
Automobile Transport collectif 

Zone de destination Nombre Nombre Part modale Nombre Part modale 

Montréal : Centre-ville 7 366 3 066 42% 4 300 58% 

Montréal : Centre 8 542 7 435 87% 1 060 12% 

Montréal : Est 2 475 2 475 100% 0 0% 

Montréal : Ouest 8 802 8 680 99% 122 1% 

Total déplacements produits 27 185 21 655 80% 5 482 20% 

* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la 
marge d’erreur de l’Enquête O-D. 

La figure 7.4 représente les principales paires OD des déplacements de la couronne nord 
pour le motif Travail. On y retrouve trois cartes illustrant respectivement les modes : Tous, 
Automobile et Transport collectif. Pour les modes tous et automobiles (carte 1 et 2), les 
principales paires OD sont en ordre d’importance : Saint-Eustache/Montréal-Ouest, 
Blainville/Montréal-Centre et Blainville/Laval-Centre. Elles représentent l’importance des 
déplacements à la fois à l’intérieur de la couronne nord et vers Montréal, telle qu’exprimée au 
tableau 7.6. La carte 3 du mode Transport collectif démontre une convergence des 
déplacements vers le centre-ville de Montréal dont la plus grande paire OD est celle de Deux-
Montagnes/Centre-ville, ce qui correspond aux résidents de Deux-Montagnes utilisant la ligne 
de train de banlieue Deux-Montagnes/Centre-ville.  

 Municipalité de Mirabel 

Le tableau 7.8 présente le nombre et la part modale des déplacements produits par les zones 
de la municipalité de Mirabel, pour le motif Travail, en pointe du matin, selon la destination. 
On remarque tout d’abord que les déplacements pour le travail de Mirabel sont 
essentiellement orientés à l’intérieur de la couronne nord (42% ou 2 996 de 7 101 
déplacements) ou dans Mirabel même (23% ou 1 612 de 7 101 déplacements), totalisant 65% 
des déplacements produits par Mirabel. En excluant la couronne nord, Montréal est la 
seconde destination, mais avec seulement 17% des déplacements (1 211 des 7 101 
déplacements). Ainsi, la part des déplacements à l’extérieur de la couronne nord pour le motif 
Travail est beaucoup plus faible que ce qui peut être observé pour ce motif dans le territoire 
d’étude. En termes de part modale, le mode Automobile est prédominant pour tous les 
secteurs de destination. L’utilisation du transport collectif est plus importante pour les 
déplacements vers Montréal, avec une part de 17% (211 de 1 211). Ceci exprime deux 
tendances. Premièrement, les pôles d’emplois régionaux de la couronne nord constituent la 
principale destination des résidents de la région de Mirabel, avec notamment, la présence de 
services gouvernementaux à Saint-Jérôme et le pôle aéronautique de Mirabel. Ensuite, à 
cette distance de Montréal, s’il n’y a pas de lien de transport collectif rapide vers le centre-
ville, l’automobile demeurera le principal mode de déplacement pour le motif travail.  
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Tableau 7.8 Nombre et part modale des déplacements produits par les zones de Mirabel pour 
le motif Travail, selon la destination (PPAM)* 

Destination Tous modes Automobile Transport collectif 
 Nombre Nombre Part modale Nombre Part modale 

Mirabel 1 612 1 496 93% 0 0% 

Territoire d’étude 
(excluant Mirabel) 

2 996 2 940 98% 56 2% 

Laval 731 731 100% 0 0% 

Montréal 1 211 1 000 83% 211 17% 

Autres 551 551 100% 0 0% 

Total déplacements 
produits 

7 101 6 718 95% 267 4% 

* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la 
marge d’erreur de l’Enquête O-D. 

La figure 7.5 représente les déplacements produits et attirés par Mirabel seulement, pour le 
motif Travail. Les principales paires OD sont sensiblement les mêmes entre les cartes Tous 
modes et mode Automobile car le mode Transport collectif ne génère que 267 déplacements. 
La principale paire OD se trouve entre Saint-Canut/Mirabel-en-Haut et Saint-Jérôme, avec 
412 déplacements (se référer aux matrices en Annexe). Toutefois, c’est la zone de 
Saint-Janvier qui produit le plus grand nombre de déplacements. Ils se répartissent 
principalement dans les zones adjacentes, mais également vers Montréal-Centre. De plus, la 
zone Saint-Canut/Mirabel-en-Haut attire un bon nombre de déplacements en provenance de 
Laval-Centre, Blainville, l’Ouest de Montréal et Montréal-Centre. Ceci s’explique par la 
présence d’une importante zone industrielle dans ce secteur. Le mode Transport collectif est 
surtout utilisé par des résidents de Saint-Janvier (183 déplacements) qui se rendent à 
Montréal ou à Rosemère.  
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Figure 7.4 Déplacement produits – Principales paires OD pour la couronne nord : Motif 
Travail (PPAM) 

 

Figure 7.5 Déplacements produits et attirés – Principales paires OD secteurs de Mirabel : 
Motif Travail, (PPAM) 
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7.3.4 Déplacements pour le motif Étude 

 Couronne Nord 

Le tableau 7.9 présente le nombre et la part des déplacements produits par le territoire 
d’étude pour le motif Étude, en période de pointe du matin. De manière générale, la majorité 
des déplacements pour le motif Étude s’effectuent au sein même de la couronne nord : 56% à 
l’intérieur des zones (39 401 de 69 996) et 382 entre les secteurs de la couronne nord 
(22 447 de 69 996). En ce qui concerne les modes de déplacements, le transport scolaire 
domine (52% de part modale). Il est raisonnable d’estimer qu’il s’agit principalement de 
déplacements scolaires de proximité pour le niveau primaire et secondaire alors que 47% des 
déplacements intra-zones et 66% des déplacements dans la couronne nord pour le motif 
étude sont effectués par transport scolaire. Le mode Automobile obtient une part plus 
importante pour les déplacements se destinant à Laval (68%). Les déplacements vers 
Montréal se font en plus grande part en transport collectif (52%) qu’en automobile (36%).  

Tableau 7.9 Nombre et part modale des déplacements produits par le territoire d’étude pour le 
motif Étude, selon la destination (PPAM)* 

 Tous modes Autobus scolaire Automobile Transport collectif 

Destination Nombre Nombre 
Part 

modale 
Nombre 

Part 
modale 

Nombre 
Part 

modale 

Couronne nord  
(intra-zones) 

39 401 18 549 47% 8 869 23% 125 0.3% 

Couronne nord  
(inter-zones) 

22 447 14 883 66% 5 835 26% 1 019 5% 

Laval 1 896 359 19% 1 291 68% 178 9% 

Montréal 3 589 375 10% 1 278 36% 1881 52% 

Autres 2 663 2 187 82% 408 15% 68 3% 

Total 
déplacements 
produits 

69 996 36 354 52% 17 682 25% 3 272 5% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 

* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la 
marge d’erreur de l’Enquête O-D. 

La figure 7.6 présente les principaux déplacements produits par la couronne nord, pour le 
motif Étude, en pointe du matin. De manière générale pour tous les modes, les paires OD 
indiquent que les zones Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme sont les principaux pôles de 
déplacements pour le motif Étude dans la couronne nord. Les principales paires OD sont 
respectivement Sainte-Sophie/Saint-Jérôme, Blainville/Sainte-Thérèse et Boisbriand/Sainte-
Thérèse. Sur la figure du mode Automobile, on note que les déplacements s’effectuent 
essentiellement vers les pôles régionaux d’éducation, notamment Saint-Jérôme, Sainte-
Thérèse et la zone de Laval-Centre. Ceci s’explique en partie par la présence 
d’établissements post-secondaires dans ces secteurs (le Cégep de Saint-Jérôme, le Collège 
Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse et le Collège Montmorency à Laval). Pour le mode Transport 
collectif, les déplacements d’étude convergent vers Montréal-Centre. Les déplacements vers 
cette zone proviennent principalement de Rosemère, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Saint-
Eustache. Ceci s’explique par la présence d’institutions d’enseignements post-secondaires et 
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universitaires à Montréal et une offre de transport collectif basée sur le train de banlieue. Il 
faut noter que plusieurs projets de développement de pôles universitaires dans les Basses-
Laurentides ont été réalisés en 2006 ou sont en voie d’être réalisés. Ces développements 
risquent de changer quelque peu le portrait des déplacements pour les études dans la 
couronne nord. 

 Municipalité de Mirabel 

Le tableau 7.10 présente le nombre et la part modale des déplacements produits par les 
zones de Mirabel selon le mode et la destination pour le motif Étude en période de pointe du 
matin. De manière générale, pour tous les modes, 49% des déplacements produits 
s’effectuent à l’intérieur de la ville de Mirabel (3 106 de 6 291 déplacements) et 44% 
s’effectuent à l’intérieur de la couronne nord (2 749 de 6 291 déplacements), totalisant 93% 
des déplacements produits par Mirabel. Quant au mode de transport, à l’instar de la situation 
observée dans la couronne nord, le transport scolaire demeure le mode le plus utilisé dans 
les zones de Mirabel avec une part modale de 61%. La part de l’autobus scolaire est 
beaucoup plus marquée dans les déplacements à destination de la couronne nord (84% des 
déplacements) que pour les autres destinations. La part du mode Automobile est la plus 
élevée pour les déplacements vers Laval. On retrouve très peu de déplacements à 
destination de Montréal. 

Tableau 7.10 Nombre et part modale des déplacements produits par les zones de Mirabel pour 
le motif Étude, selon la destination (PPAM)* 

Destination 
Tous 

modes 
Autobus scolaire Automobile Transport collectif 

 Nombre Nombre % Nombre % Nombre % 
Mirabel 3 106 1 429 46% 596 19% 0 0% 

Territoire d’étude 
(excluant Mirabel) 

2 749 2 309 84% 409 15% 31 1% 

Laval 245 48 20% 165 67% 0 0% 

Montréal 123 0 0% 63 51% 60 49% 

Total déplacements 
produits 

6 291 3 854 61% 1 233 20% 91 1% 

* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la 
marge d’erreur de l’Enquête O-D. 

La figure 7.7 présente les principaux déplacements produits ou attirés par la ville de Mirabel 
pour le motif Étude, en pointe du matin. Pour tous modes, les grandes paires OD sont 
Saint-Augustin/Deux-Montagnes, Saint-Augustin/Oka, Saint-Canut/Saint-Jérôme et 
Saint-Janvier/Saint-Jérôme. Pour le mode Automobile, ce sont les paires OD 
Saint-Augustin/Laval-Centre, Saint-Canut/Saint-Jérôme et Saint-Janvier/Saint-Jérôme qui se 
démarquent le plus. Du côté du transport collectif, il y a très peu de déplacements produits ou 
attirés par ces zones (moins de 100 déplacements, soit 1% du total produit). Les seuls 
déplacements notés proviennent de la zone Saint-Janvier et se dirigent à Montréal-Centre ou 
à Saint-Jérôme.  
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Figure 7.6 Déplacement produits - Principales paires OD, couronne nord: Motif Étude 
(PPAM) 
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Figure 7.7 Déplacements produits et attirés - Principales paires OD, secteurs de Mirabel: 
Motif Étude, (PPAM) 
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7.4 ITINÉRAIRE DES USAGERS DU RÉSEAU ROUTIER  

Cette section présente l’analyse des itinéraires simulés de la demande automobile sur le 
réseau routier à l’étude, en période de pointe du matin, pour tous les motifs de déplacements. 
Ceci a comme objectif d’établir un lien entre le parcours des automobilistes et la demande 
analysée précédemment. Pour ce faire, des simulations du réseau de référence 2006 du 
MOTREM03, du SMST, ont été effectuées pour la période de pointe du matin. La demande 
utilisée correspond à la demande 2003 provenant de l’Enquête OD qui a été ajustée afin de 
refléter la situation en 2006.  

L’analyse porte sur les usagers de quatre endroits stratégiques : 

 Bretelles de l’échangeur A-15/A-640; 

 Autoroute 15, au nord du boulevard de la Seigneurie; 

 Bretelles de l’échangeur A-15/A-50; 

 Bretelles de l’échangeur A-13/A-640. 

Les origines et les destinations des usagers de ces carrefours sont présentées dans les 
matrices de déplacements à l’annexe L.  

7.4.1 Bretelles de l’échangeur A-15 / A-640 

La figure 7.8 présente les parcours des usagers des bretelles de l’échangeur A-15 / A-640, 
ainsi que le nombre de déplacements en origines et en destination de ces mêmes usagers 
par secteur.  

En période de pointe du matin, l’échangeur dessert environ 16 100 déplacements dans ses 
bretelles. En ajoutant les débits tout droit de l’autoroute 15 et de l’autoroute 640 qui passent à 
travers l’échangeur, le nombre de déplacements augmente à 47 000, soit 19 200 sur 
l’autoroute 15 et 11 700 sur l’autoroute 640. 

Les usagers des bretelles de l’échangeur proviennent à 68% des secteurs de la couronne 
nord (10 929 de 16 097 déplacements) et à 21% de Laval et Montréal. Les origines les plus 
importantes sont : 

 Blainville (1 704 déplacements - 11%); 

 Sainte-Thérèse (1 618 déplacements - 10%); 

 Boisbriand (1 314 déplacements - 8%).  

Les usagers de ces bretelles se destinent à 55% dans la couronne nord (8 914 de 16 097 
déplacements), 20% à Montréal (3 198 de 16 097 déplacements) et 11% à Laval (1 723 de 
16 097 déplacements). Ainsi, les secteurs de destinations ressortant le plus sont : 

 Sainte-Thérèse (2 156 déplacements - 13%); 

 Montréal-Ouest (1 658 déplacements - 10%);  

 Boisbriand (1 133 déplacements - 7%); 

 Blainville (1 095 déplacements - 7%). 

Montréal-Ouest étant un important pôle d’emplois, beaucoup de résidents des secteurs au 
nord empruntent l’échangeur A-15 / A-640 pour aller chercher l’autoroute 13. L’analyse de la 
matrice des déplacements démontre la prédominance de trois paires OD, soient  
Blainville/Montréal (tous secteurs) avec 5% des usagers de l’échangeur, Montréal-
Centre/Couronne nord et Saint-Eustache/Couronne nord avec chacun 4% des usagers. 
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Ainsi, les bretelles de l’échangeur A-15/A-640 sont utilisées majoritairement pour des 
destinations à l’intérieur de la couronne nord et à Montréal. Ceci concorde avec les constats 
établis dans la section précédente, soit que les déplacements se font d’abord dans la 
couronne nord, puis vers Montréal. 

7.4.2 Autoroute 15 au nord du boulevard de la Seigneurie 

La figure 7.9 présente le parcours des usagers de l’autoroute 15, en direction nord et sud, au 
nord du boulevard de la Seigneurie à Blainville. Les origines et destinations par secteur de 
ces mêmes usagers sont aussi représentées. 

En période de pointe du matin, cette section de l’autoroute 15 dessert environ 
24 220 déplacements, dont 70% proviennent des secteurs de la couronne nord et 21% de 
Montréal et Laval. Les principaux secteurs d’origines sont concentrés sur les abords de 
l’autoroute 15. En direction sud :  

 Saint-Jérôme (4 761 déplacements - 20%); 

 Saint-Janvier (1 501 déplacements - 6%); 

 Blainville (1 081 déplacements - 4%). 

En direction nord : 

 Laval-Centre (1 333 déplacements - 6%); 

 Montréal-Centre (1 230 déplacements - 5%). 

Les usagers de l’autoroute 15 au nord du boulevard de la Seigneurie se destinent à 43% sur 
la couronne nord, 23% à Montréal et 19% à Laval, les deux directions confondues. En 
direction sud, les principales destinations sont : 

 Laval-Centre (4 231 déplacements - 17%); 

 Montréal-Centre (1 967 déplacements - 8%); 

 Sainte-Thérèse (1 236 déplacements - 5%). 

En direction nord : 

 Saint-Jérôme (3 250 déplacements - 13%); 

 Hors-Territoire (1 963 déplacements - 8%). 

La matrice des déplacements fait ressortir deux paires OD plus importantes que les autres, 
soient, en direction sud, la paire Saint-Jérôme/Laval-Centre (1 544 déplacements - 6%) et en 
direction nord, Laval-Centre/Saint-Jérôme (615 déplacements - 3%).  

Ainsi, cette section de l’autoroute 15 représente un axe important pour les déplacements 
entre les secteurs de Saint-Jérôme et de Laval et Montréal, en direction sud et, dans une 
moindre mesure, en direction nord.  

7.4.3 Bretelles de l’échangeur A-13 / A-640 

La figure 7.10 présente le parcours des usagers des bretelles de l’échangeur A-13 / A-640, 
ainsi que le nombre de déplacements en origines et en destination par secteur de ces mêmes 
usagers. 

En période de pointe du matin, les bretelles de l’échangeur A-13/A-640 desservent 
18 600 déplacements. À titre comparatif, les bretelles de l’échangeur A-15/A-640 desservent 
16 100 déplacements durant cette même période. Bien que ce constat paraisse surprenant, la 
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configuration de l’échangeur A-13 / A-640 explique que les débits dans ses bretelles soient 
supérieurs à ceux observés dans l’échangeur A-15 / A-640. En effet, tous les déplacements 
originant de l’A-13 ou s’y destinant doivent emprunter les bretelles de l’échangeur au niveau 
de l’autoroute 640. Lorsque tous les déplacements (incluant les mouvements tout droits) qui 
croisent chaque échangeur sont jumelés, il ressort que l’échangeur A-15/A-640 dessert plus 
de déplacements (47 000) durant la période de pointe du matin que l’échangeur A-13/A-640 
(27 200). 

Les usagers de l’échangeur de l’A-13/A-640 proviennent à 63% de la couronne nord et 19% 
de Laval et Montréal. Les principaux secteurs d’origines sont : 

 Secteur Nord-Est, incluant les municipalités de Terrebonne, Mascouche, Repentigny, 
Lachenaie (2 202 déplacements - 12%); 

 Saint-Eustache (2 087 déplacements - 11%); 

 Montréal-Ouest (1 527 déplacements - 8%). 

Les usagers de l’échangeur se destinent à 52% à Montréal, 17% à Laval et 22% sur la 
couronne nord. Les principaux secteurs de destinations sont : 

 Montréal-Ouest (6 689 déplacements - 36%); 

 Laval-Centre (2 297 déplacements - 12%); 

 Montréal-Centre (2 071 déplacements - 11%). 

La paire OD la plus importante se trouve entre la région de Terrebonne et l’Ouest de 
Montréal, avec 1 439 déplacements (soit 8% des déplacements totaux de l’échangeur). Ce 
résultat est dû à l’agrégation des secteurs de la région de Terrebonne. Il est probable qu’en 
décomposant ces secteurs, la paire OD diminue en importance. Également. les paires OD 
Blainville/Montréal-Ouest (786 déplacements) et Saint-Eustache/Montréal-Ouest 
(575 déplacements) ressortent de la matrice des déplacements. 

Ainsi, l’échangeur A-13/A-640 est utilisé principalement pour des déplacements à destination 
de Montréal. 
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Figure 7.8 Parcours, origines et destinations des usagers de l'échangeur A-15 / A-640 (PPAM) 
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Figure 7.9 Parcours, origines et destinations des usagers de l'autoroute 15 au nord du boulevard de la Seigneurie (PPAM) 
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Figure 7.10 Parcours, origines et destinations des usagers de l'échangeur A-13 / A-640 (PPAM) 
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7.5 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA DEMANDE ACTUELLE EN TRANSPORT 

Les résultats des analyses de la demande actuelle permettent de faire les constats suivants : 

 Le premier constat général et sans doute le plus probant est celui de l’importance 
marquée des déplacements à l’intérieur même de la couronne nord et de Mirabel. En 
effet, que ce soit pour tous les motifs, le travail ou les études, la couronne nord et la 
municipalité de Mirabel demeurent les principales origines et destinations pour toutes les 
catégories de déplacements. Les principaux pôles sont Mirabel, Saint-Jérôme, 
Saint-Eustache, Blainville et Sainte-Thérèse. La simulation des usagers des bretelles de 
l’échangeur A-15 / A-640 démontre que l’autoroute 640 est un axe prisé pour ces 
déplacements internes. 

 Le second constat porte sur les déplacements pour le travail. On remarque que la 
prépondérance des déplacements pour ce motif s’effectue au sein même de la couronne 
nord et de Mirabel et presqu’exclusivement en automobile. Il importe cependant de 
préciser que si la couronne nord demeure la principale origine et destination pour le 
travail avec 50% des déplacements, l’île de Montréal suit à 29%, où la part modale du 
transport collectif est de 20%. Ceci s’explique notamment par la présence des lignes de 
train de banlieue de Deux-Montagnes et Blainville, offrant une opportunité de rejoindre 
l’île de Montréal à partir de la couronne nord. Les principaux pôles de travail sont 
Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Blainville, Saint-Janvier, Saint-Canut, Montréal (tous 
secteurs) et Laval-Centre. La simulation des usagers de l’autoroute 15, au nord du 
boulevard de la Seigneurie, démontre que c’est le principal axe utilisé par ces zones 
pour les déplacements en automobile à destination de Montréal ou Laval, en période de 
pointe du matin. L’échangeur A-13 / A-640 est, pour sa part, utilisé pour des 
déplacements à destination de la zone Montréal-Ouest. 

 Le troisième constat porte sur les déplacements pour les études. On remarque que les 
déplacements de la couronne nord et de Mirabel sont majoritairement effectués au sein 
d’une même zone ou entre zones de la couronne nord en autobus scolaire, ce qui 
exprime une clientèle d’étudiants du secteur primaire et secondaire. L’automobile se 
démarque dans les déplacements vers Laval. Il est à supposer que cette clientèle 
touche essentiellement le secteur des études postsecondaires (Cegep). Le transport 
collectif devient sollicité pour les déplacements vers Montréal dans les zones desservies 
par le train de banlieue (Blainville, Deux-Montagnes). Il est permis d’estimer qu’il dessert 
une clientèle se destinant aux études postsecondaires et universitaires. Les principaux 
pôles d’étude sont Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Laval-Centre et Montréal-Centre. 

En conclusion, le portrait de la demande actuelle en transport fait ressortir que la couronne 
nord et Mirabel constitue un système où les déplacements s’y font majoritairement à l’interne 
et en voiture. À l’extérieur de la région d’étude, les municipalités de Montréal et de Laval sont 
des pôles d’éducation postsecondaire et d’emploi qui attirent des déplacements. Le transport 
collectif est utilisé principalement par les clientèles des municipalités situées près des gares 
de trains de banlieue et qui se destinent vers le centre de Montréal. 
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7.6 ENQUÊTE ORIGINE-DESTINATION 2008 

Cette section présente l’analyse des données de la plus récente enquête Origine-Destination, 
effectuée à l’automne 2008 dans la grande région de Montréal. Ces données ont été fournies 
par le Service de modélisation des systèmes de transport (SMST) du MTQ. Celles-ci 
permettent de faire une analyse à jour de la demande en transport et de comparer l’évolution 
des déplacements entre les années 2003 et 2008 dans le territoire d’étude. L’analyse se base 
sur le même découpage territorial que celui présenté à la section 7.2.  

Les analyses permettent de dresser un portrait de l’évolution des déplacements entre 2003 et 
2008 dans le territoire d’étude (soient pour trois grands secteurs de la Couronne Nord, 
identifiés dans la section 7.2 : Couronne nord Sud, Couronne nord Mirabel et Couronne nord 
Nord) et plus spécifiquement dans la municipalité de Mirabel. 

7.6.1 Portrait global de l’évolution des déplacements 2003-2008 

Le portrait global des déplacements est établi en analysant tous les modes et motifs de 
déplacements (en excluant le retour au domicile), pour une période de 24h et pour la période 
de pointe du matin. L’analyse se penche d’abord sur les déplacements produits par le 
territoire d’étude (les trois grands secteurs de la couronne nord) pour ensuite se concentrer 
sur la municipalité de Mirabel. 

Entre 2003 et 2008, le nombre de déplacements produits par le territoire d’étude est resté 
assez semblable, avec une augmentation de 1,1% en 24h et de 1,6% en période de pointe du 
matin. Pour fins de comparaison, le total des déplacements produits dans la grande région de 
Montréal a diminué de 2,8% en 24h et a augmenté de 0,6% en période de pointe du matin. 

Dans un premier temps, à la figure 7.11, la variation des déplacements entre 2003 et 2008 
est comparée à la variation de population pour une période similaire (différence 2001-2006) 
pour quelques municipalités de la couronne nord. Les variations de population proviennent 
des données présentées au tableau 3.2. Ainsi, les municipalités de Blainville et Mirabel 
présentent une tendance d’augmentation des déplacements cohérente avec l’augmentation 
de population observée dans les dernières années. Pour les autres municipalités, une 
diminution de déplacements est observée, tandis que la variation de population augmente 
légèrement. Ces diminutions de déplacements sont expliquées par une diminution de la 
population active et donc d’un vieillissement de la population dans ces secteurs. La figure 
7.11 confirme cette explication puisqu’on remarque que, dans ces secteurs, l’âge moyen des 
résidents augmente considérablement de 2003 à 2008, tandis que pour Blainville et Mirabel, 
la différence de l’âge moyen est moins marquée. 
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Figure 7.11 Comparaison des variations de population et de déplacements sur une période de 5 ans 
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 Couronne Nord 

Le tableau 7.11 compare la répartition des choix modaux entre 2003 et 2008 pour les 
déplacements produits par la couronne nord en 24h et le Tableau 7.12 présente les résultats 
pour la période de pointe du matin. On remarque que la part modale de l’automobile diminue 
légèrement (moins de 1%) entre 2003 et 2008 pour les deux périodes regardées au profit de 
déplacements en transport en commun. Ainsi, le nombre de déplacements en transport en 
commun produits par la couronne nord bondit de 52% entre les deux années, en 24h comme 
en période de pointe du matin (environ 7 100 déplacements s’ajoutent en 24h et 5 000 en 
période de pointe du matin). Ceci s’explique entre autres par la mise en place de plusieurs 
projets de transport en commun entre 2003 et 2008 concernant Laval et la couronne nord, 
dont le métro à Laval et le prolongement de la ligne de train de banlieue Montréal-Blainville 
jusqu’à St-Jérôme. 
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Tableau 7.11 Nombre de déplacements produits par le territoire d’étude selon le mode 
emprunté en 24h (Différence 2003-2008) 

Produits par le territoire 
d’étude 

2003 2008 
Différence  
2003-2008 

Tous motifs selon le mode Nombre 
Part 

modale 
Nombre 

Part 
modale 

Automobile 342 221 80% 341 186 79% 0% 

Transport collectif 13 605 3% 20 691 5% 52% 

Autobus scolaire 39 536 9% 38 011 9% -4% 

Modes actifs 29 595 7% 29 096 7% -2% 

Autres 2 931 1% 3 712 1% 27% 

Total 427 888 432 696 1% 

 

Tableau 7.12 Nombre de déplacements produits par le territoire d’étude selon le mode 
emprunté en PPAM (Différence 2003-2008) 

Produits par le territoire 
d’étude 

2003 2008 
Différence  
2003-2008 

Tous motifs selon le mode Nombre 
Part 

modale 
Nombre 

Part 
modale 

Automobile 131 765 68% 133 011 67% 1% 

Transport collectif 9 632 5% 14 677 7% 52% 

Autobus scolaire 36 354 19% 34 538 17% -5% 

Modes actifs 15 371 8% 13 827 7% -10% 

Autres 1 667 1% 1 826 1% 9% 

Total 194 789 197 879 2%

 

Le tableau 7.13 présente la variation des déplacements effectués en automobile selon les 
grands secteurs de destinations pour une période de 24h et pour la période de pointe du 
matin. En 24h, le nombre de déplacements automobiles à destination de Montréal diminuent 
de 7 400 déplacements (-14%) entre 2003 et 2008, dont 83% en période de pointe du matin 
(6 178 (-24%) sur 7 406). Il faut toutefois tenir compte que les déplacements en transport 
collectif peuvent comprendre une partie du trajet en automobile (bimodaux) et ceux-ci ne se 
retrouvent pas dans le mode Automobile pur. En effet, bon nombre d’utilisateurs du train et du 
métro vont prendre leur voiture pour y parvenir, ajoutant ainsi de la demande sur certains 
liens routiers. Malgré un recul de l’automobile pour un déplacement entier, il ne faut pas 
considérer que le nombre d’automobiles sur le réseau diminue pour autant. De plus, le 
nombre de déplacements automobiles augmente pour les déplacements internes à la 
couronne nord (ajout de 9 827 déplacements (+4%) en 24h et de 8 048 déplacements (+18%) 
en période de pointe du matin).  
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Tableau 7.13 Nombre de déplacements produits en automobile par le territoire d'étude, tous 
motifs de déplacements, pour 24h et PPAM, selon la destination (Différence 2003-
2008) 

 24h PPAM 

Tous motifs selon 
la destination 

2003 2008 
Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 
2003 2008 

Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 

Couronne nord : 
Intra-zones 

112 814 114 940 2 126 2% 38 383 40 133 1 750 5%

Couronne nord : 
Inter-zones 

120 598 128 300 7 701 6% 43 458 49 756 6 298 14%

Laval 35 523 31 967 -3 556 -10% 15 963 15 371 -592 -4%

Montréal 52 041 44 635 -7 406 -14% 25 456 19 278 -6 178 -24%

Autres 21 245 21 344 99 0% 8 504 8 473 -31 0%

Total 342 221 341 186 -1 036 0% 131 765 133 011 1 246 1%

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 

Pour les déplacements en transport collectif, le tableau 7.14 permet de constater vers quels 
grands secteurs de destination l’augmentation de déplacements se produit. Que ce soit en 
24h ou en période de pointe du matin, Montréal reste la principale destination des 
déplacements produits en transport collectif avec une part de 78% du total des déplacements 
produits en transport collectif pour 2008 (11 404/14 677), en période de pointe du matin. Pour 
ce secteur de destination, le nombre de déplacements augmentent de 50% entre 2003 et 
2008, avec l’ajout de 4 919 déplacements en 24h et de 3 755 déplacements en période de 
pointe du matin. Les déplacements internes à la couronne nord effectués en transport collectif 
augmentent aussi considérablement, avec des différences relatives d’environ 70% entre 2003 
et 2008. La part de déplacements en transport collectif se destinant à l’interne de la couronne 
nord passe donc de 17% en 2003 (363+1 243/9 632) à 19% en 2008 (647+2 205/14 677), en 
période de pointe du matin. 

Tableau 7.14  Nombre de déplacements produits en transport en commun par le territoire 
d'étude, tous motifs de déplacements, pour 24h et PPAM, selon la destination 
(Différence 2003-2008)* 

 24h PPAM 

Tous motifs selon 
la destination 

2003 2008 
Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 
2003 2008 

Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 

Couronne nord : 
Intra-zones 

932 1 523 592 63% 363 647 284 78% 

Couronne nord : 
Inter-zones 

2 120 3 594 1 474 70% 1 243 2 205 962 77% 

Laval 539 574 35 6% 280 347 67 24% 

Montréal 9 918 14 837 4 919 50% 7 649 11 404 3 755 49% 

Autres 97 163 66 68% 97 73 -23 -24% 

Total 13 605 20 691 7 085 52% 9 632 14 677 5 044 52% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 
* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 
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Comme indiqué au tableau 7.15, l’augmentation de déplacements en transport collectif se 
répartit entre le train, le métro, le bimodal (transport collectif + auto) et les CIT. Dans ce 
tableau, un déplacement peut se retrouver dans plus d’une catégorie de mode : ils ne 
peuvent être additionnés entre eux. De façon relative, c’est la part d’utilisation du métro qui a 
le plus augmenté, ce qui est fort probablement dû à l’ouverture du métro à Laval. Le train 
reste toutefois le mode le plus utilisé en ce qui concerne les déplacements en transport 
collectif produits par la couronne nord avec une part de 67 % en 2008, pour la période de 
pointe du matin. Plus précisément, la ligne de train de banlieue Montréal-Blainville-Saint-
Jérôme attire 4 670 déplacements en 2008, en période de pointe du matin, dont 1 000 
déplacements proviennent de la zone de Saint-Jérôme ou des alentours. Ainsi, l’ouverture 
d’une nouvelle gare de train à Saint-Jérôme entre 2003 et 2008, semble avoir attiré environ 
650 nouveaux déplacements en transport collectif vers Montréal ou Laval, en période de 
pointe du matin. De plus, selon les données de l’enquête origine-destination de 2008, les 
nouvelles stations de métro à Laval sont utilisées par environ 2 450 déplacements provenant 
du territoire d’étude, en période de pointe du matin, ce qui correspond à 12% du total des 
utilisateurs du métro de Laval.  

Tableau 7.15 Nombre de déplacements en transport collectif produits par le territoire d'étude, 
pour 24h et PPAM, selon le mode transport collectif utilisé (utilisé au moins une 
fois dans le déplacement) (Différence 2003-2008) 

 24h PPAM 

Tous motifs 
selon le mode 

2003 2008 
Différence
2003-2008
Nombre 

Différence
2003-2008 

% 
2003 2008

Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence
2003-2008 

% 

Train 8 861 12 152 3 291 37% 7 020 9 790 2 770 39%

Bimode (TC+auto) 6 376 9 438 3 062 48% 5 027 7 240 2 213 44%

Métro 4 189 7 641 3 452 82% 3 147 5 424 2 277 72%

CIT 4 827 7 463 2 636 55% 2 986 4 380 1 394 47%

La figure 7.12 illustre les principaux accroissements de paires origine-destination (O-D) pour 
tous modes et tous motifs de déplacements (en excluant le retour au domicile), pour 24h et 
pour la période de pointe du matin. Il est à noter que les déplacements intra-zones ne sont 
pas représentés sur cette figure. La paire O-D Bellefeuille/Saint-Jérôme est celle qui ressort le 
plus fortement, et ce, pour les deux périodes regardées. En effet, environ 9 500 
déplacements s’ajoutent en période 24h et 5 000 en période de pointe du matin. Ceci est 
l’indicateur d’un fort développement de la ville de Saint-Jérôme et de son attractivité envers 
les zones l’entourant. 
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Figure 7.12  Déplacements produits par le territoire d’étude - Principaux accroissements des 
paires O-D pour tous motifs et tous modes de déplacements (24h et PPAM) 
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 Municipalité de Mirabel 

Comme il a été indiqué à la figure 7.11, le nombre de déplacements produits par la ville de 
Mirabel a augmenté d’environ 10% entre 2003 et 2008, pour une journée moyenne de 
semaine. 

Le tableau 7.16 compare la répartition des choix modaux entre 2003 et 2008 pour les 
déplacements produits par les zones de Mirabel en 24h et le tableau 7.17 présente les 
résultats pour la période de pointe du matin. On remarque que la part modale de l’automobile 
augmente légèrement (1%) entre 2003 et 2008 pour les deux périodes regardées. Les 
déplacements en transport collectif produits par Mirabel restent marginaux, toutefois ceux-ci 
augmentent entre les deux années. Le seul recul noté pour ces zones concerne les 
déplacements en autobus scolaire qui diminuent de 2% en 24h et de 6% en période de pointe 
du matin. Il reste à savoir si ce recul est dû à un changement de mode de transport ou à une 
diminution du nombre d’enfants aux niveaux primaires et secondaires. 

Tableau 7.16 Nombre de déplacements produits par Mirabel selon le mode emprunté en 24h 
(Différence 2003-2008)* 

Produits par Mirabel 2003 2008 Différence 

2003-2008 Tous motifs selon le mode Nombre Part modale Nombre Part modale 
Automobile 25 296 79% 28 135 80% 11% 

Transport collectif 585 2% 885 3% 51% 

Autobus scolaire 3 943 12% 3 870 11% -2% 

Modes actifs 2 191 7% 2 290 6% 5% 

Autres 116 0% 166 0% 44% 

Total 32 131 35 345 10% 
* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

Tableau 7.17 Nombre de déplacements produits par Mirabel selon le mode emprunté, en PPAM 
(Différence 2003-2008)* 

Produits par Mirabel 2003 2008 Différence 

2003-2008 Tous motifs selon le mode Nombre Part modale Nombre Part modale 
Automobile 10 280 65% 11 611 66% 13% 

Transport collectif 386 2% 726 4% 88% 

Autobus scolaire 3 854 24% 3 618 21% -6% 

Modes actifs 1 305 8% 1 559 9% 19% 

Autres 62 0% 110 1% 78% 

Total 15 888 17 624 11% 
* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

Les tableaux suivants comparent les répartitions des déplacements produits par les zones de 
Mirabel selon leur destination, entre 2003 et 2008, pour 24 heures et pour la période de 
pointe du matin. Pour les déplacements produits en 24h, au tableau 7.18, on remarque qu’il y 
a relativement plus de déplacements se destinant dans la municipalité de Mirabel (34% en 
2003 et 35% en 2008) et dans la couronne nord en général (41% en 2003 et 42% en 2008) 
en 2008 qu’en 2003. Pour la période de pointe du matin, au tableau 7.19, la répartition des 
déplacements est exactement la même entre les deux années. En chiffre absolu, ce sont les 
déplacements vers Mirabel et la couronne nord en général qui augmentent le plus. 
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Tableau 7.18 Nombre de déplacements produits par Mirabel selon la destination, tous modes 
de déplacements, en 24h (Différence 2003-2008) 

Produits par Mirabel 2003 2008 Différence 

2003-2008 Tous motifs selon la destination Nombre % Nombre % 
Mirabel 10 893 34% 12 314 35% 13% 

Territoire d’étude (excluant Mirabel) 13 326 41% 14 691 42% 10% 

Laval 2 563 8% 2 740 8% 7% 

Montréal 3 754 12% 3 736 11% 0% 

Autres 1 596 5% 1 864 5% 17% 

Total 32 131 35 345 10% 

 

Tableau 7.19 Nombre de déplacements produits par Mirabel selon la destination, tous modes 
de déplacements, en PPAM (Différence 2003-2008) 

Produits par Mirabel 2003 2008 Différence 

2003-2008 Tous motifs selon la destination Nombre % Nombre % 
Mirabel 5 775 36% 6 323 36% 10% 

Territoire d’étude (excluant Mirabel) 6 670 42% 7 343 42% 10% 

Laval 1 196 8% 1 488 8% 24% 

Montréal 1 526 10% 1 729 10% 13% 

Autres 721 5% 740 4% 3% 

Total 15 888 17 624 11% 

La figure 7.13 illustre les principaux accroissements de paires origine-destination (O-D) pour 
tous modes et tous motifs de déplacements (en excluant le retour au domicile), pour 24h et 
pour la période de pointe du matin. Les différences des déplacements produits et des 
déplacements attirés par Mirabel ont été présentées sur la figure. En termes de déplacements 
produits, le plus grand accroissement de paire O-D se trouve entre les zones Sainte-
Monique/Domaine-Vert et Blainville, avec l’ajout de 900 déplacements en 24h. De plus, en 
période 24h, la zone Saint-Jérôme attire environ 450 déplacements en plus en provenance de 
la zone Saint-Janvier et la zone Saint-Eustache attire 400 déplacement en plus de Saint-
Augutin/Saint-Charles. En termes de déplacements attirés, la zone Saint-Canut/Mirabel-en-
Haut attire au total 2 100 déplacements en plus, en 24h, dont 370 de la zone Bellefeuille. La 
zone Sainte-Monique/Domaine-Vert attire également plus de déplacements en provenance 
de la zone Nord-Ouest qu’en 2003. 
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Figure 7.13  Déplacements produits par Mirabel - Principaux accroissements des paires O-D 
pour tous motifs et tous modes de déplacements (24h et PPAM) 
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7.6.2 Déplacements pour le motif Travail 

Dans cette section, les déplacements sont analysés selon le motif Travail, uniquement pour la 
période de pointe du matin. Comme la section précédente, la première analyse porte sur les 
déplacements produits par le territoire d’étude (trois grands secteurs de la couronne nord) et 
la deuxième porte sur les déplacements produits par la municipalité de Mirabel. 

 Couronne Nord 

Le tableau 7.20 compare le nombre de déplacements produits par le territoire d’étude pour le 
motif travail selon la destination entre 2003 et 2008, pour la période de pointe du matin. Entre 
les deux années, le nombre total de déplacements produits par la couronne nord pour le motif 
travail reste semblable avec une augmentation de 1%. On remarque que le nombre de 
déplacements se destinant à Montréal diminue entre les deux années d’environ 10% tandis 
que ceux se destinant dans la couronne nord (inter-zones) augmentent de 16%. Ainsi, la 
répartition des déplacements se fait quelque peu différemment en 2008. La couronne nord 
devient de plus en plus autonome puisqu’elle attire maintenant 53% des déplacements qu’elle 
produit (comparativement à 49% en 2003). 

Tableau 7.20 Nombre de déplacements produits par le territoire d'étude pour le motif Travail 
selon la destination, tous modes de déplacements, PPAM (Différence 2003-2008) 

 2003 2008 
Différence 
2003-2008 Motif travail selon la 

destination 
Nombre % Nombre % 

Couronne nord : 
Intra-zones 

17 242 19% 16 432 18% -5% 

Couronne nord :  
Inter-zones 

28 420 31% 33 105 35% 16% 

Laval 12 788 14% 12 611 14% -1% 

Montréal 27 185 29% 24 537 26% -10% 

Autres 6 583 7% 6 590 7% 0% 

Total 92 217 93 275 1% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 

En termes de choix modal, le tableau 7.21 compare le nombre de déplacements produits par 
le territoire d’étude pour le motif travail selon le mode emprunté entre 2003 et 2008. C’est le 
mode transport collectif qui montre la plus grande augmentation de déplacements, soit une 
différence de 45% entre 2003 et 2008. La part modale du transport collectif passe ainsi de 6% 
en 2003 à 9% en 2008. Quant aux déplacements effectués en automobile, ceux-ci diminuent 
d’environ 1% entre les deux années.  
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Tableau 7.21 Nombre de déplacements produits par le territoire d'étude pour le motif Travail 
selon le mode, pour PPAM (Différence 2003-2008) 

 2003 2008 
Différence 
2003-2008 Motif travail selon le 

mode 
Nombre Part modale Nombre Part modale 

Automobile 83 249 90% 82 011 88% -1% 

Transport collectif 5 949 6% 8 635 9% 45% 

Modes actifs 2 658 3% 2 353 3% -11% 

Autres 360 0% 276 0% -23% 

Total 92 217 93 275 1% 
* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

Le tableau 7.22 présente le nombre de déplacements produits par le territoire d’étude selon la 
destination et le mode emprunté. Ainsi, on remarque que près de 5 200 déplacements vers 
Laval et Montréal n’utilisent plus uniquement l’automobile, tandis que 4 519 véhicules 
supplémentaires circulent entre les zones de la couronne nord. En 2008, la part de 
déplacements automobiles se destinant au sein même de la couronne nord augmente donc 
de 51% en 2003 à 57% en 2008, tandis que celle vers Montréal diminue de 26% en 2003 à 
20% en 2008. En 2008, le transport collectif reste encore majoritairement utilisé pour les 
déplacements vers Montréal. En effet, pratiquement l’entière augmentation des déplacements 
utilisant ce mode se destine à Montréal (ajout de 2 420 déplacements vers Montréal sur 2 686 
déplacements supplémentaires produits).  

Tableau 7.22 Nombre de déplacements produits par le territoire d'étude pour le motif Travail 
selon la destination et le mode de transport, en PPAM (Différence 2003-2008) 

 Automobile Transport collectif 

Motif travail selon 
la destination 

2003 2008 
Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 
2003 2008 

Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 

Couronne nord :  
Intra-zones 

14 462 13 940 -522 -4% 175 259 85 49% 

Couronne nord :  
Inter-zones 

27 894 32 413 4 519 16% 190 361 171 90% 

Laval 12 656 12 486 -169 -1% 102 92 -10 -10% 

Montréal 21 655 16 602 -5 053 -23% 5 482 7 902 2 420 44% 

Autres 6 583 6 570 -13 0% 0 20 20 - 

Total 83 249 82 011 -1 238 -1% 5 949 8 635 2 686 45% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 
* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

La figure 7.14 illustre les principaux accroissements de paires origine-destination (O-D) 
produits par la couronne nord pour le motif travail et pour la période de pointe du matin, selon 
les modes Tous, Automobile et Transport collectif. Comme dans les analyses précédentes, la 
zone Saint-Jérôme augmente son attraction envers plusieurs des zones l’entourant, pour tous 
modes et mode Automobile, soient : Bellefeuille, Saint-Colomban, Sainte-Sophie/Saint-Lin-
Laurentides et Morin-Heights. Pour les déplacements effectués en automobile, une 
augmentation des paires O-D suivantes est observée : Saint-Eustache/Laval-Centre et Deux-
Montagnes/Saint-Eustache. Pour les déplacements en transport collectif, les principaux 
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accroissements se font dans les déplacements à destination de Montréal, correspondant le 
plus vraisemblablement à un accroissement de l’achalandage des trains ou à l’utilisation du 
métro Montmorency à Laval. Ainsi, les zones Saint-Eustache et Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
augmente leur nombre de déplacements effectués en transport collectif et à destination de 
Montréal d’environ 400 déplacements chacun. Également un accroissement des 
déplacements vers Montréal en provenance de Lorraine/Bois-des-Filion, Blainville et 
Boisbriand est observé.  
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Figure 7.14  Déplacements produits par le territoire d’étude - Principaux accroissements des 
paires O-D pour le motif travail, selon le mode (PPAM) 
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 Municipalité de Mirabel 

Le tableau 7.23 compare le nombre de déplacements produits par les zones de la 
municipalité de Mirabel pour le motif travail selon la destination, entre 2003 et 2008, pour la 
période de pointe du matin. Le nombre de déplacements produits par Mirabel pour le travail 
augmente de 13% en période de pointe du matin. Ce sont les déplacements vers Laval qui 
ont l’augmentation la plus marquante avec l’ajout de 500 déplacements. Toutefois, la majorité 
des déplacements se destine toujours à l’intérieur de la couronne nord, dont 22% dans 
Mirabel même. 

Tableau 7.23 Nombre de déplacements produits par Mirabel pour le motif Travail selon la 
destination, tous modes de déplacements, PPAM (Différence 2003-2008)* 

 2003 2008 Différence 
2003-2008 Motif travail selon la destination Nombre % Nombre % 

Mirabel 1 612 23% 1 735 22% 8% 

Territoire d’étude (excluant Mirabel) 2 996 42% 3 125 39% 4% 

Laval 731 10% 1 235 15% 69% 

Montréal 1 211 17% 1 291 16% 7% 

Autres 551 8% 622 8% 13% 

Total 7 101 8 007 13% 
* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

En termes de choix modal, le tableau 7.24 compare le nombre de déplacements produits par 
Mirabel pour le motif travail en période de pointe du matin, selon le mode emprunté, entre 
2003 et 2008. Les modes de transport utilisés pour les déplacements pour le travail reste 
sensiblement les mêmes entre les deux années. On remarque une légère augmentation de la 
part du transport collectif, totalisant 392 déplacements en 2008. L’automobile est encore le 
mode de déplacements privilégié des résidents de Mirabel, avec 93% des déplacements 
produits en 2008. 

Tableau 7.24 Nombre de déplacements produits par Mirabel pour le motif Travail selon le mode, 
pour PPAM (Différence 2003-2008)* 

Motif travail selon le mode 
2003 2008 Différence 

2003-2008 Nombre Part modale Nombre Part modale 
Automobile 6 718 95% 7 449 93% 11% 

Transport collectif 267 4% 392 5% 47% 

Modes actifs 116 2% 166 2% 43% 

Autres 0 0% 0 0% 0% 

Total 7 101 8 007 13% 
* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

La figure 7.15 illustre les principaux accroissements de paires origine-destination (O-D) 
produites et attirées par Mirabel pour le motif travail et pour la période de pointe du matin, 
selon les modes Tous, Automobile et Transport collectif. Pour tous modes, les paires O-D des 
déplacements attirés par Mirabel présentent des accroissements plus importants que les 
déplacements produits. Ainsi, les paires Blainville/St-Janvier et Blainville/Domaine-Vert 
augmentent d’environ 170 déplacements chacun. En termes de déplacements produits par 
les zones de Mirabel, une augmentation de déplacements de la paire Saint-Janvier/Laval-
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Centre, pour le mode Automobile est observée. Les déplacements en transport collectif 
présentent des accroissements assez faibles, de moins de 100 déplacements, sur les paires 
O-D suivantes : Saint-Benoît/Centre-ville de Montréal et Saint-Jérôme/Saint-Janvier. 

7.6.3 Déplacements pour le motif Étude 

Dans cette section, les déplacements sont analysés selon le motif Étude, uniquement pour la 
période de pointe du matin. Comme la section précédente, la première analyse porte sur les 
déplacements produits par le territoire d’étude (trois grands secteurs de la couronne nord) et 
la deuxième porte sur les déplacements produits par la municipalité de Mirabel. 

 Couronne Nord 

Les trois secteurs de la couronne nord formant le territoire d’étude produisent 2% plus de 
déplacements pour le motif étude de 2003 à 2008, pour la période de pointe du matin. Le 
tableau 7.25 compare la répartition des déplacements entre les deux années selon la 
destination pour ce motif. On remarque que les déplacements intra-zones diminuent 
beaucoup (6 032 déplacements en moins), tandis que ceux inter-zones augmentent (ajout de 
4 658 déplacements). Les déplacements vers Montréal augmentent de 1 726 déplacements 
entre 2003 et 2008 (augmentation de 48%). 

Tableau 7.25 Nombre de déplacements produits par le territoire d'étude pour le motif Étude 
selon la destination, tous modes de déplacements, PPAM (Différence 2003-2008) 

Motif étude selon la 
destination 

2003 2008 Différence 
2003-2008 Nombre % Nombre % 

Couronne nord : Intra-zones 39 401 43% 33 369 36% -15% 

Couronne nord : Inter-zones 22 447 24% 27 105 29% 21% 

Laval 1 896 2% 1 821 2% -4% 

Montréal 3 589 4% 5 315 6% 48% 

Autres 2 663 3% 3 604 4% 35% 

Total 69 996 71 213 2% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 

Le tableau 7.26 compare les déplacements produits par la couronne nord selon le mode de 
transport emprunté. Les déplacements en autobus scolaire ou par modes actifs, comme la 
marche et le vélo, diminuent entre 2003 et 2008, tandis que l’automobile et le transport 
collectif augmentent. L’autobus scolaire reste toutefois le mode de transport le plus utilisé 
pour les études. Les déplacements en transport collectif voient leur part passer de 5% en 
2003 à 8% en 2008 (ajout de 2 541 déplacements). 
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Figure 7.15  Déplacements produits par Mirabel - Principaux accroissements des paires O-D 
pour le motif travail, selon le mode (PPAM) 
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Ces modifications dans les schémas de déplacements pour les études laissent penser à un 
changement progressif de la clientèle étudiante de la couronne nord, passant des secteurs 
primaire et secondaire vers le collégial et l’universitaire. Cette hypothèse concorde avec les 
constatations que l’utilisation de l’autobus scolaire diminue et que les destinations s’éloignent 
des origines. 

Tableau 7.26 Nombre de déplacements produits par le territoire d'étude pour le motif Étude 
selon le mode, pour PPAM (Différence 2003-2008) 

Motif étude selon le mode 
2003 2008 Différence 

2003-2008 Nombre Part modale Nombre Part modale 

Automobile 17 682 25% 19 043 27% 8% 

Transport en commun 3 272 5% 5 813 8% 78% 

Autobus scolaire 36 354 52% 34 478 48% -5% 

Modes actifs 11 637 17% 10 476 15% -10% 

Autres 1 052 2% 1 403 2% 33% 

Total 69 996 71 213 2% 

Le tableau 7.27 présente le nombre de déplacements produits par le territoire d’étude selon la 
destination et le mode emprunté, entre 2003 et 2008. Ainsi, l’autobus scolaire diminue surtout 
pour les déplacements intra-zones (diminution de 20%), tandis que le transport en commun 
augmente majoritairement pour les déplacements vers Montréal (augmentation de 79%). On 
remarque également une augmentation non-négligeable de déplacements en transport en 
commun effectués à l’interne de la couronne nord (soit 1 048 déplacements en plus). 

Tableau 7.27 Nombre de déplacements produits par le territoire d'étude pour le motif Étude 
selon la destination et le mode de transport, en PPAM (Différence 2003-2008)* 

Motif travail selon 
la destination 

Autobus scolaire Transport en commun 

2003 2008 
Différence 
2003-2008 

nombre 

Différence 
2003-2008 

% 
2003 2008 

Différence 
2003-2008 

abs 

Différence 
2003-2008 

% 

Couronne nord : 
Intra-zones 

18 549 14 830 -3 720 -20% 125 387 262 209% 

Couronne nord : 
Inter-zones 

14 883 16 278 1 394 9% 1 019 1 805 786 77% 

Laval 359 190 -169 -47% 178 255 77 43% 

Montréal 375 310 -66 -18% 1 881 3 365 1 484 79% 

Autres 2 187 2 871 684 31% 68 0 -68 -100% 

Total 36 354 34 478 -1 876 -5% 3 272 5 813 2 541 78% 

Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire 
(Couronne Nord) 
* Les déplacements inférieurs à 600 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

La figure 7.16 illustre les principaux accroissements de paires origine-destination (O-D) 
produites par les trois grands secteurs de la couronne nord pour le motif étude et pour la 
période de pointe du matin, selon les modes Automobile, Autobus scolaire et Transport 
collectif. Pour les modes Automobile et Autobus scolaire, c’est la paire O-D Bellefeuille/Saint-
Jérôme qui montre la plus grande augmentation de déplacements, avec l’ajout de 
660 déplacements en automobile et de 1 900 déplacements en autobus scolaire. Pour le 
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mode automobile, outre la paire Bellefeuille/Saint-Jérôme, une augmentation des échanges 
entre Blainville et Sainte-Thérèse pour le motif étude est observée. Pour l’autobus scolaire, un 
accroissement de déplacements entre la zone Sainte-Sophie/Saint-Lin-Laurentides et la zone 
nord-ouest est noté. Finalement, pour le transport collectif, les paires O-D qui montrent la plus 
grande augmentation se destinent à Montréal. Les principales paires sont : Blainville/Centre-
ville de Montréal, Boisbriand/Sainte-Thérèse et Boisbriand/Centre-ville de Montréal. 
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Figure 7.16  Déplacements produits par le territoire d’étude - Principaux accroissements des 
paires O-D pour le motif étude, selon le mode (PPAM) 
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 Municipalité de Mirabel 

Le tableau 7.28 compare la répartition des déplacements entre les deux années selon la 
destination pour ce motif. On remarque qu’en 2008, le nombre de déplacements se destinant 
dans la couronne nord dépasse ceux restant à l’intérieur de Mirabel, ce qui n’était pas le cas 
en 2003. De plus, on note une légère augmentation des déplacements vers Montréal. 
Toutefois, le nombre de déplacements produits vers Laval et Montréal pour les études reste 
faible et se trouve en dessous de la marge d’erreur de l’enquête O-D. 

Tableau 7.28 Nombre de déplacements produits par Mirabel pour le motif Étude selon la 
destination, tous modes de déplacements, en PPAM (Différence 2003-2008)* 

Motif étude selon la destination 
2003 2008 Différence 

2003-2008 Nombre % Nombre % 

Mirabel 3 106 49% 2 927 43% -6% 

Territoire d’étude (excluant Mirabel) 2 749 44% 3 299 48% 20% 

Laval 245 4% 154 2% -37% 

Montréal 123 2% 354 5% 188% 

Autres 68 1% 105 2% 53% 

Total 6 291 6 838 9% 
* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

Le tableau 7.29 compare les déplacements produits par Mirabel selon le mode de transport 
emprunté. L’utilisation de l’autobus scolaire diminue entre les deux années, tout en restant le 
mode le plus emprunté pour les déplacements pour les études. La part des modes actifs 
augmente et égalise les déplacements en automobile en 2008. De plus, on remarque que les 
déplacements en transport en commun pour les études augmentent avec l’ajout de 230 
déplacements. Les déplacements utilisant ce mode restent toutefois minoritaires. 

Tableau 7.29 Nombre de déplacements produits par Mirabel pour le motif Étude selon le mode, 
pour PPAM (Différence 2003-2008)* 

Motif étude selon le mode 
2003 2008 Différence 

2003-2008 Nombre Part modale Nombre Part modale 

Automobile 1 233 20% 1 460 21% 18% 

Transport collectif 91 1% 320 5% 251% 

Autobus scolaire 3 854 61% 3 584 52% -7% 

Modes actifs 1 081 17% 1 393 20% 29% 

Autres 32 1% 80 1% 154% 

Total 6 291 6 838 9% 
* Les déplacements inférieurs à 630 pourraient ne pas être significatifs compte tenu de la marge d’erreur de 

l’Enquête O-D. 

La figure 7.17 illustre les principaux accroissements de paires origine-destination (O-D) 
produites et attirées par Mirabel pour les études, pour la période de pointe du matin, selon les 
modes Automobile, Autobus scolaire et Transport collectif. Les plus gros accroissements de 
déplacements se font en autobus scolaire dont les principales paires O-D sont : Saint-
Janvier/Saint-Jérôme, Domaine-Vert/Blainville et Saint-Augustin/Oka. Pour les déplacements 
effectués en automobile, les deux seules paires O-D ressortant sont : Domaine-vert/Sainte-
Thérèse et Saint-Adolphe-D’Horward/Saint-Canut. L’augmentation des déplacements en 
transport collectif se remarque principalement entre Saint-Janvier et Laval-Centre.  
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7.6.4 Constats 

L’analyse de la demande actuelle à partir des données de l’Enquête Origine-Destination 2008 
a permis de comparer les principaux patrons des déplacements produits par la couronne nord 
avec ceux de l’analyse des données de 2003. Suite à l’analyse, on peut conclure que les 
constats posés à la section 7.5 sont encore valables en 2008. 

Le premier constat mentionné à la section 7.5 portait sur l’importance marquée des 
déplacements effectués à l’interne de la couronne nord. Les données de 2008 démontrent 
que ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur. Ainsi, la couronne nord et la municipalité 
de Mirabel demeurent les principales origines et destinations pour toutes les catégories de 
déplacements, que ce soit pour tous motifs, pour le travail ou les études. 

Le second constat, porté sur les déplacements pour le travail à la section 7.5, démontrait 
qu’une prépondérance des déplacements pour ce motif s’effectue au sein même de la 
couronne nord et de Mirabel et presqu’exclusivement en automobile. Ce schéma de 
déplacements s’accentue en 2008. Les données démontrent qu’il y a une augmentation des 
déplacements internes à la couronne nord, presqu’exclusivement effectués en automobile. En 
2008, on assiste également à une diminution du nombre de déplacements à destination de 
Montréal. Pour ce secteur de destination, le transport collectif gagne en popularité auprès des 
résidents de la couronne nord. 

Le troisième constat mentionné à la section 7.5 portait sur les déplacements effectués pour 
les études. En 2003, les déplacements sont majoritairement effectués au sein d’une même 
zone ou entre zones de la couronne nord en autobus scolaire, exprimant ainsi une clientèle 
d’étudiants du secteur primaire et secondaire. Cette même constatation est émise en 2008. 
Toutefois, une tendance à la diminution de la clientèle d’étudiants du secteur primaire et 
secondaire dans la couronne nord par une clientèle collégiale et universitaire est observée. 
En effet, des comparaisons entre 2003 et 2008 témoignent d’un tel changement: diminution 
des déplacements en autobus scolaire et augmentation de déplacements vers des secteurs 
de destinations plus loin de l’origine. 

Ainsi, malgré quelques différences, les analyses effectuées avec les données de 2008 
arrivent aux mêmes conclusions qu’avec les données de 2003. Les comparaisons effectuées 
entre les deux années permettent d’avoir une idée des grandes tendances en déplacements 
dans la couronne nord. Plusieurs tendances sont à retenir : la population active de la 
couronne nord tend à diminuer avec le temps, la couronne nord forme de plus en plus un 
territoire autonome pour ses déplacements et le transport collectif augmente son attraction 
pour les déplacements vers Montréal. 
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Figure 7.17  Déplacements produits par Mirabel - Principaux accroissements des paires O-D 
pour le motif étude, selon le mode (PPAM) 
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8.0 CARACTÉRISATION DU TRANSPORT GÉNÉRÉ PAR LES 
ENTREPRISES 

Ce chapitre s’intéresse au transport de marchandises par camion généré par les entreprises 
industrielles du secteur d’étude, ses enjeux, ses besoins et l’adéquation possible entre la 
demande actuelle et la capacité des infrastructures routières existantes à y répondre. Il porte 
également sur les déplacements induits par les grandes surfaces commerciales et les 
principaux employeurs de la région pour leurs travailleurs. Ce chapitre dresse un portrait pour 
l’année 2008 de l’état du transport de marchandises sur route dans le secteur d’étude et tire 
des constats sur l’évolution des activités économiques et des déplacements par camionnage 
pour les entreprises industrielles, les grandes surfaces commerciales, ainsi que sur la 
localisation du lieu de résidence des employés des grands employeurs de la région. 

8.1 ENJEUX DU TRANSPORT ROUTIER QUÉBÉCOIS  

Le transport de marchandises par la route demeure le mode prépondérant de transport au 
Québec et dans le corridor de commerce Québec/États-Unis, par sa flexibilité, l’opportunité de 
livrer n’importe où, son coût plus faible comparé aux autres modes, la provision gratuite des 
infrastructures routières, sa facilité d’organisation administrative et l’absence de dommage à 
la livraison. Quatre enjeux principaux saisissent le transport de marchandises et expliquent sa 
prépondérance comme mode privilégié au Québec.  

8.1.1 Logistique 

La transformation des systèmes de production vers un mode market-driven ou tiré par le 
consommateur (production personnalisée adaptée aux besoins et goûts des consommateurs, 
livraison immédiate et à la demande dans une optique de juste-à-temps en grande surface 
spécialisée, suppression des stocks d’urgence dans les entrepôts et les industries, retour des 
marchandises défectueuses, etc.), entraine une organisation logistique où le camion demeure 
le seul mode capable d’offrir une adéquation à la demande et d’assurer le respect des délais 
de livraison74. L’organisation de grandes surfaces en powercenter ou la rationalisation des 
principales bannières commerciales (Costco, Walmart, Réno-Dépôt, IGA, etc.) qui concentre 
leurs activités au sein d’un nombre réduit de municipalités, tout en augmentant leur surface, 
entraine par le fait même, un nombre important de déplacements à leurs établissements et 
sur les réseaux routiers les desservant. 

8.1.2 Porte continentale et corridor commercial avec les États-Unis 

Le Québec, la grande région métropolitaine de Montréal et le secteur d’étude se situent au 
sein de la porte continentale Québec/Ontario. Cette porte continentale exprime un corridor de 
commerce nord-sud avec les États-Unis, où le transport routier joue un rôle majeur. Près de 
1,8 million de camions passent la frontière à l’un des quatre passages frontaliers stratégiques 
du Québec, et plus de 40 % empruntent le corridor Québec-New York et franchissent le poste 

frontalier Lacolle-Champlain (A-15, I-8775). En 2007, le transport routier représentait 60 % de 

                                                 
74 http://www.citm-transport.org/pdf/Rapport%20Observatoire%20Septembre%202004.pdf 
75 http://www.portecontinentale.ca/faits.html 
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la valeur des échanges du Québec avec les États-Unis, pour un montant de 46,65 milliards 
de dollars76. La signature en 2007 du Protocole d’entente sur le développement de la Porte 
continentale et du corridor de commerce Ontario-Québec par les gouvernements du Canada, 
de l’Ontario et du Québec témoigne une volonté claire de promouvoir et de développer 
l’efficacité de ce corridor. L’ouverture du marché américain permet aux entreprises 
industrielles québécoises de tisser des liens avec les industries américaines, notamment dans 
le domaine aéronautique, tel qu’on le retrouve dans le secteur d’étude.  

8.1.3 Fréquence et taille des envois 

L’industrie du camionnage est de plus en plus marquée par l’envoi de petits colis de moins de 
30 kg, groupés au sein de centres de distribution et ensuite livrés à une multitude de clients 
dispersés sur le territoire. Cette atomisation des envois génère un volume important de 
camions qui livrent notamment dans les centres urbains. Ces flux sont caractérisés par un 
grand nombre de déplacements par camion, dont la cargaison correspond à des 
marchandises conteneurisés à faible poids mais à valeur importante (vêtements, électronique, 
produits alimentaires surgelés, etc.) organisés selon un horaire de livraison aux clients très 
strict des grandes surfaces commerciales. 

8.1.4 Coût et respect des livraisons 

Le transport de marchandises par camion est un facteur de compétitivité des entreprises 
québécoises et un facteur de coût important. Le Ministère des Transports du Québec estimait 
qu’environ 4% du coût d’un produit est représenté par les activités de transport et de 
logistique (entreposage, administration, temps de déplacement, de 
chargement/déchargement et le temps d’attente en raison de la congestion routière, etc.). 
Dans l’étude La congestion routière et le transport des marchandises réalisé en 1999 par le 
Comité Interrégional pour le Transport des Marchandises (CITM), on notait que « dans 
certains secteurs possédant de faibles marges bénéficiaires, comme la distribution 
alimentaire, où les marges de profit avoisinent 1 à 1,5 %, tout gain de productivité dans les 
transports constitue un apport important à la compétitivité de l’entreprise. La distribution 
alimentaire effectuée dans les grandes surfaces peut générer plus de 20 000 déplacements 
de camion par année. Sur un tel nombre de déplacements, tout retard de livraison occasionné 
principalement par la congestion routière, peut entrainer des pénalités monétaires, le retour 
de livraisons et dans certains cas, le cumul de retards peut entrainer la perte de contrat pour 
les fournisseurs »77. L’étude précitée note également que les activités de livraison par camion 
s’effectuant principalement le jour, la livraison et la réception s’effectuant principalement entre 
6 h et 8 h le matin et se terminent entre 16 h et 18 h le soir. Ceci implique que les camions se 
retrouvent sur les grands corridors de transport au même moment que les déplacements des 
automobilistes, ce qui contribue à accentuer la congestion des réseaux routiers. Afin 
d’assurer la pérennité du système de production et de livraison actuel, un système 
d’infrastructures routières performant constitue la condition première pour la livraison à des 
clients tant localisés aux États-Unis que régionalement ou localement. 

                                                 
76 politique sur le transport routier 2009-2014, p. 20 
77 www.citm-transport.org/pdf/Congestion-diagnostic.pdf 
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8.2 POLITIQUE QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

Par son importance comme levier dans l’économie québécoise, le camionnage fait l’objet 
d’une politique spécifique depuis 2009. En effet, près de 50% de tout le tonnage transporté au 
Québec est effectué par camionnage. La « Politique sur le transport routier 2009-2014 » 
s’inscrit dans la foulée des interventions du Gouvernement du Québec en matière 
d’investissements dans le plan de redressement du réseau routier. Elle énonce quatre 
orientations fondatrices qui accompagnent les mesures concrètes d’investissements dans les 
réseaux routiers. Ces orientations sont : 

A. Favoriser l’efficacité des systèmes de transport dans une perspective de 
développement durable; 

B. Contribuer au maintien de la compétitivité de l’industrie québécoise du transport 
routier des marchandises sur le marché nord-américain; 

C. Maintenir des infrastructures de transport routier en bon état et fonctionnelles et 
favoriser le développement d’un réseau de camionnage efficient; 

D. Poursuivre l’amélioration de la sécurité routière.  

Ces quatre enjeux s’accompagnent de 14 axes d’interventions qui touchent à des aspects 
spécifiques, tels la réglementation et le contrôle en matière de sécurité routière, l’innovation et 
le développement technologique des véhicules, la formation de la main-d'œuvre, 
l’environnement de concurrence parmi les transporteurs. La politique québécoise du transport 
routier de marchandises confirme l’importance accordée au camionnage par le 
Gouvernement du Québec comme mode incontournable dans les échanges économiques. 
Par conséquent, ses actions se dirigent principalement par des mesures d’accompagnement 
pour en assurer la performance (infrastructures performantes, formation de la main-d'œuvre, 
législation et tarification, multi modalité, etc.), tout en tentant de limiter ses externalités 
environnementales et sociales négatives (gaz à effet de serre, consommation d’énergie 
provenant de sources non renouvelables, bruits, poussières et conflits résultant de la 
traversée de milieux urbains, etc.). 

L’étude actuelle sur les conditions de déplacement dans l’axe de l’autoroute 15 et le 
prolongement possible de l’autoroute 13 s’inscrit directement dans les orientations A et C de 
la Politique Québécoise du transport routier de marchandises.  

8.3 ENQUÊTE SUR LES BESOINS ET VOLUMES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR 

ROUTE DANS L’AXE A-13/A-15 

La principale question soulevée dans ce chapitre est de déterminer si l’offre sur le réseau 
routier et autoroutier actuellement en place dans le secteur d’étude est suffisante pour offrir 
les conditions de transport adéquates pour soutenir le développement industriel et 
commercial régional et accompagner la croissance des échanges par la route au sein du 
corridor de commerce de la porte continentale québécoise avec les Etats-Unis et l’Ontario. 

Afin de connaitre les besoins et habitudes de déplacement du transport routier dans l’axe 
A-15/A-13, une enquête sur les besoins et volumes de camionnage auprès des principales 
entreprises industrielles du secteur d’étude a été effectuée pour le présent mandat. Cette 
enquête permet de faire un portrait de la demande de transport de marchandises par camion 
actuelle et pallie à un manque d’information dans ce secteur d’étude précis. Car comme le 
stipule la politique québécoise du transport routier des marchandises : « le nombre élevé 
d’intervenants et la nature très décentralisée du transport routier ne facilitent pas l’élaboration 
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d’un portrait détaillé et complet de cette industrie, soit de la demande de transport et des 
déplacements des véhicules lourds78 ». De plus, la dernière enquête sur le camionnage au 
Québec date de 1999 et dresse un portrait essentiellement basé sur les trajets de longue 
distance et concentrés dans la région de Montréal79. Finalement, la dernière enquête origine-
destination effectuée par Statistique Canada relative au transport routier date de plus de 
20 ans et est en cours de mise à jour depuis 200480. 

L’enquête réalisée répond à trois autres principaux problèmes. Premièrement, la vétusté des 
précédentes enquêtes sur le camionnage qui ont été effectuées lorsque l’aéroport de Mirabel 
était toujours en fonction pour accueillir les vols de passagers. Or la vocation de cet aéroport 
s’est transformée depuis 2004 pour s’orienter vers un aéroport de fret et un pôle régional 
aéronautique. Deuxièmement, les enquêtes Origine-Destination effectuées pour l’ensemble 
de la région métropolitaine de Montréal ne permettent pas de discriminer les déplacements 
par camion des autres déplacements et d’évaluer les besoins des entreprises industrielles et 
commerciales. Troisièmement, la phase actuelle de ce mandat accompagne parallèlement 
l’enquête sur les déplacements intra régionaux de camions de marchandises à l’intérieur de la 
région de Montréal, une initiative entreprise conjointement par le Comité Interrégional pour le 
transport des marchandises (CITM) et le Ministère des Transports du Québec (MTQ)81. Cette 
enquête vise principalement les déplacements provenant ou se destinant au port de Montréal 
et à l’aéroport de Montréal-Trudeau mais n’offre pas une lecture précise des déplacements 
générés ou à destination du secteur d’étude.  

L’enquête touche également le volet des travailleurs des entreprises du secteur d’étude, afin 
d’en évaluer leurs patrons de déplacement domicile/travail et de mesurer leur intérêt à 
emprunter un prolongement potentiel de l’autoroute 13. 

Complémentaire à l’enquête sur les besoins des entreprises industrielles, une estimation du 
nombre de mouvements de camions desservant les grandes surfaces commerciales a été 
réalisée. Cette estimation tend à offrir un portrait approximatif quant aux mouvements des 
camions dans le secteur d’étude puisque les principaux pôles d’activités commerciaux tels 
que les centres commerciaux, supermarchés, centres de rénovations et big box (Walmart, 
Costco, etc.) génèrent également un nombre important de déplacements par camion pour la 
livraison et la distribution locale/régionale. Cette estimation n’a pas fait l’objet d’une enquête 
spécifique comme celle réalisée pour les entreprises industrielles mais se base sur un 
nombre d’hypothèses énoncées lors d’études d’impacts de circulation pour des projets 
semblables réalisés récemment au Canada et aux États-Unis. Les informations recueilles par 
ces estimations commerciales viennent compléter le portrait du transport de marchandises 
par la route effectué auprès des entreprises industrielles du secteur d’étude.  

                                                 
78  Ministère des Transports du Québec, Le transport de marchandises au Québec : Problématique et enjeux, 1999, p. 24 
79  Ministère des Transports du Québec, Service de la Modélisation des systèmes de transport, Les déplacements 

interurbains de véhicules lourds au Québec – Enquête sur le camionnage de 1999, 2003 
80  http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2741_D2_T9_V1-fra.pdf 
81  Axe d’intervention 1.1 de l’orientation #1 de la « politique sur le transport routier 2009-2014 » 
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8.3.1 Données recherchées 

L’enquête a été réalisée sous forme de sondage envoyé à un nombre d’entreprises 
industrielles sélectionnées. Elle sert à mesurer cinq critères (questionnaire aux entreprises à 
l’annexe F) : 

 la nature des services en transport utilisé par ces entreprises (compte propre, compte 
d’autrui, composition de la flotte); 

 le nombre de déplacements et les volumes générés/attirés par leurs différentes 
productions et activités (type de production, volumes et mouvements annuels); 

 l’origine et la destination des déplacements générés ou attirés (les 
importations/exportations et les différents marchés); 

 les principaux parcours utilisés par ces entreprises industrielles pour le transport de 
marchandises par camionnage pour les différents marchés; 

 l’appréciation qualitative des infrastructures et des conditions de transport existantes 
dans le secteur d’étude et les impacts du présent projet sur le développement futur des 
activités des entreprises industrielles sondées. 

8.3.2 Entreprises industrielles sélectionnées 

Le choix des entreprises industrielles sélectionnées pour l’enquête repose sur trois critères. 
Elles doivent : 

 posséder un minimum de 50 employés; 

 œuvrer dans un secteur d’activité économique générant des déplacements de transport 
routier, ceci excluant les entreprises du secteur tertiaire et des services (banques, 
assurances, etc.); 

 être localisées dans le secteur d’étude ou le long des infrastructures autoroutières 
adjacentes dont la limite est fixée par la route 117 à l’est. 

La liste exhaustive des entreprises industrielles localisées dans le secteur d’étude fut fournie 
par les Centres Locaux de Développement (CLD) de Mirabel et de Thérèse-de-Blainville. 
Cette liste a été complétée par une recherche dans la Banque d’entreprises du Québec du 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) pour la région de Lachute. Le tableau 8.1 
détaille la réception des questionnaires. 

Tableau 8.1 Distribution des réponses au sondage en fonction des municipalités 

 
Mirabel 

Sainte-
Thérèse 

Lachute Total 

Entreprises pré-sélectionnées 45 76 7 128 
Entreprises non-qualifiées 6 23 0 29 
Questionnaires envoyés 39 53 7 99 

Questionnaire reçus  19 8 1 28 
Questionnaires rejetés 3 4 0 7 
Questionnaires utilisés 16 4 1 21 

Les listes fournies par les CLD de Mirabel et de Thérèse-de-Blainville ont permis d’identifier 
respectivement 45 et 76 entreprises industrielles potentielles pour le sondage, auxquelles se 
rajoutent 7 entreprises de la région de Lachute. Le secteur de Saint-Eustache n’a pas été 
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inclus dans les échantillons car il s’agit d’un milieu essentiellement résidentiel et commercial. 
Après une vérification approfondie, 29 entreprises ont été éliminées de l’échantillon, 
principalement car leurs activités ne génèrent aucun volume ou déplacement en transport de 
marchandises routier, bien qu’elles soient des entreprises manufacturières. 99 questionnaires 
ont été envoyés pour la période s’échelonnant du 16 juin au 30 novembre 2009 avec des 
suivis effectués mensuellement tant par le consortium qu’avec l’aide des représentants des 
CLD et des Chambres de commerce régionales. Au nombre de 28 questionnaires reçus, 7 ont 
été rejetées car les informations étaient non-pertinentes pour l’étude. Au final, 21 
questionnaires ont été utilisés sur un total envoyé de 99, soit un taux d’utilisation de 21%. Les 
21 entreprises répondantes couvrent des secteurs tels que l’aéronautique, la production 
agroalimentaire, la construction, les pâtes et papiers, les métaux et minéraux, ainsi que les 
pièces d’équipement et de machineries. La liste complète des entreprises répondantes se 
retrouve à l’annexe G. 

8.3.3 Découpage des marchés  

Les entreprises industrielles ont librement identifié les principales origines/destinations pour 
leurs produits/productions et les déplacements générés/attirés, c’est-à-dire qu’aucun territoire 
ou lieu n’ont été suggérés dans les réponses. Les différents lieux mentionnés par les 
répondants ont ensuite été regroupés selon les découpages géographiques suivants : 

A. la grande région de Montréal : l’Île de Montréal (ville de Montréal et municipalités de 
banlieue sur l’Île de Montréal), la municipalité de Laval et la première couronne de la 
banlieue de la rive-Nord et de la rive-Sud (excluant les municipalités de la 
catégorie B); 

B. le secteur d’étude (municipalités de Mirabel, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville et 
de Saint-Eustache) incluant également le reste de la région administrative des 
Laurentides au nord; 

C. le reste du Québec, précisément les régions de la Montérégie, Lanaudière, 
Outaouais, Mauricie/Bois-Franc et de la Capitale Nationale, tout en excluant les 
municipalités des catégories A et B; 

D. la province de l’Ontario; 

E. les provinces maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, L’Île-du-Prince-
Édouard et Terre-Neuve et Labrador); 

F. le reste du Canada, excluant les provinces incluses aux catégories D et E; 

G. les États-Unis. 

Ces découpages permettent d’identifier la structure des échanges et l’importance des flux de 
transport avec le secteur d’étude et sont présentés à la figure 8.1. 
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Figure 8.1 Principaux marchés du transport de marchandises par route 

 

8.3.4 Limites de l’enquête  

Bien que ce type d’enquête permet d’avoir un portrait régional de la demande actuelle pour le 
transport routier de marchandises et réponde à un manque de données récentes sur le 
phénomène, elle comporte quelques limites.  

La distribution géographique de l’échantillon : qui correspond à une faible représentation des 
entreprises industrielles de la MRC de Thérèse-de-Blainville (8 questionnaires reçus sur 53 
envois, soit un taux de réponse de 15%) au profit d’une forte représentation des entreprises de la 
région de Mirabel (16 questionnaires reçus sur 39 envoyés, soit un taux de réponse de 49%). Le 
taux élevé de réponse pour les entreprises de la région de Mirabel s’explique notamment en 
raison du lien de proximité direct avec le prolongement possible de l’autoroute 13. Le taux de 
réponse combiné de 28% se compare aux taux des enquêtes semblables et démontre la 
difficulté d’obtenir des données fiables de la part des entreprises industrielles et de transport. À 
titre comparatif, l’étude sur la planification sur les centres de logistiques et de distribution pour la 
région de Hambourg en Allemagne a retenu 64 des 860 questionnaires envoyés aux entreprises 

Secteur 
d’étude 

Grande région de 
Montréal – Laval 

et première 
couronne 

États-Unis 

Ontario 

Reste du Québec – 
Montérégie, Lanaudière, 

Outaouais, Mauricie-
Bois-Francs, Capitale 

Nationale 

Provinces 
maritimes 

Reste du 
Canada 
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industrielles, logistiques et de transport, pour un taux de réponse de 7,5%, pour un questionnaire 
et un mode de sondage semblable (courriel et téléphone)82.  

Les entreprises de messageries localisées dans la zone industrielle de l’aéroport telles que UPS, 
Purolator et Federal Express n’ont pu être rejointes et ce, malgré de nombreuses tentatives 
infructueuses de la part du consortium et du CLD Mirabel. D’autre part, l’antenne de l’organisme 
fédéral Aéroports de Montréal localisée à Mirabel ne possède aucune donnée, suggestion ou 
contact précis permettant d’effectuer une estimation crédible du nombre de déplacements totaux 
relatifs à l’aéroport de Mirabel. Toutefois, les principales entreprises industrielles aéronautiques 
localisées dans la zone aéroportuaire que sont Bombardier et Bell Hélicoptère Textron ont pu 
être rejointes et font partie de l’enquête. 

Les erreurs d’interprétation des répondants à certaines questions concernant les volumes, les 
déplacements générés ou attirés annuellement ou les parcours empruntés obligent une 
redistribution et des corrections en fonction d’hypothèses. Afin de réduire au maximum le rejet 
des données non agrégées concernant les volumes et les origines/destinations imprécises, les 
réponses problématiques ont fait l’objet d’une demande de précision de la part du consortium 
auprès de certaines entreprises. Les autres données ont pu être corrigées par une appréciation 
qualitative des entreprises, basées sur une analyse des sites internet corporatifs des entreprises 
précises ou de leurs concurrentes de taille équivalente. Le taux de rejet des données non 
agrégées est de l’ordre de 5 %.  

Les entreprises fournies par les CLD et contactées touchent principalement au secteur 
manufacturier/industriel. Les déplacements par camion attirés par les surfaces commerciales ont 
dû être estimés sur la base d’hypothèses reconnues ou d’études provenant de projets 
semblables afin d’avoir un portrait du trafic de transport routier, mais ne tiennent pas compte des 
origines/destinations ou de la taille des établissements. Il a été impossible de rejoindre les 
principaux acteurs du Faubourg Boisbriand, tout comme des établissements commerciaux 
générateurs de trafic tels que Walmart, Costco, Rona ou les grandes surfaces alimentaires telles 
que IGA. Or, afin de pallier à cette lacune, une recherche d’hypothèse a été effectuée afin 
d’estimer les déplacements attirés par ces grandes surfaces commerciales dans des projets 
comparables ailleurs en Amérique du Nord.  

L’analyse des lieux de résidence des travailleurs n’est effectuée que pour cinq entreprises, 
localisées près de la zone aéroportuaire de Mirabel. Cependant, elle inclut les deux plus grands 
employeurs de la région, soit Bombardier et Bell Hélicoptère Textron et couvre près de 3 300 
travailleurs sur les 16 000 emplois que compte la ville de Mirabel (20%).  

La nature du mandat pour cette phase en particulier ne correspond pas à la réalisation d’une 
enquête origine-destination exhaustive sur le camionnage ou à une étude de circulation 
régionale. Une telle enquête requiert un échantillonnage important d’entreprises industrielles et 
commerciales, des comptages et observations, ainsi qu’une catégorisation de type de camions et 
une analyse des périodes de livraison. Les résultats suivants présentent des tendances 
générales sur les besoins en camionnage actuel et futur pour l’opportunité de prolonger 
l’autoroute 13 dans l’axe du corridor de l’autoroute 15.  

                                                 
82 http://www.etcproceedings.org/paper/planning-for-logistics-and-distribution-facilities-in-the-hamburg-region 
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8.4 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN TRANSPORT ROUTIER POUR LES 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES 

8.4.1 Caractéristiques des flottes de véhicules 

La déréglementation du transport routier qui a lieu au Canada et au Québec depuis la fin des 
années 1980 a vu la fin de la protection des itinéraires et des territoires à desservir, ainsi que 
l’assouplissement des mécanismes de fixation des taux de transport routier. Ceci a permis 
l’apparition de deux catégories de transport routier :  

 le transport pour compte propre, où les activités du transport sont exécutées au sein même 
de l’entreprise productrice, bien que la nature de ses activités ne soit pas reliée au 
transport. L’entreprise productrice est propriétaire de sa flotte de véhicules et ses 
chauffeurs constituent ses employés et desservent exclusivement la production de celle-ci; 

 le transport pour compte d’autrui, où des transporteurs routiers offrent moyennant 
rétribution, des prestations de transport aux entreprises industrielles et commerciales. Les 
entreprises productrices sous-traitent leurs besoins en transport à des transporteurs 
routiers externes et leur croissance a été favorisée par la déréglementation du secteur du 
transport. Les entreprises exploitantes pour compte d’autrui sont propriétaires de leurs 
véhicules et leurs activités sont strictement dédiées au transport routier.  

Le tableau 8.2 présente les réponses aux questions portant sur le type de transport. 

 

Tableau 8.2  Type de transport des entreprises industrielles du secteur d’étude 

 Compte propre Compte d’autrui Propriété mixte 

nombre 4 11 5 
% total 20% 55% 25% 

(n=20 répondants) 

Les résultats démontrent une nette tendance pour le recours au transport pour compte d’autrui, 
où 55 % des entreprises industrielles répondantes (11/20) du secteur d’étude optent pour ce 
choix.  

La propriété mixte intervient lorsque l’offre de la flotte de l’entreprise ne permet pas 
d’accommoder la demande en transport de celle-ci. Les entreprises dans cette situation ont le 
choix entre se doter de camions supplémentaires ou de sous-traiter l’excédent aux entreprises 
en compte d’autrui. 

Le tableau 8.3 présente les réponses aux questions portant sur la nature des véhicules 
composant les flottes. 

 

Tableau 8.3  Composition des flottes des entreprises industrielles du secteur d’étude 

 Camions 
2 

essieux 

Camions 
3 

essieux 

Camions 
4 

essieux 

Tracteurs Semi  
2 

essieux 

Semi  
3  

essieux 

Semi  
4 

essieux 

Citernes 

nombre 41 12 17 38 124 24 8 8 

% total 16% 5% 6% 14% 47% 9% 3% N/A 
(n-272 camions de tout type) 
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Concernant le type de véhicule, les semi-remorques à 2, 3 ou 4 essieux constituent le principal 
type de véhicule des flottes des entreprises industrielles du secteur d’étude (59 % du parc total, 
47 % pour les semi-remorques à 2 essieux seulement). Les résultats de l’enquête démontrent 
que seulement 2 des 21 entreprises ont une flotte inférieure à 9 véhicules. Ceci est contraire au 
portrait québécois du camionnage en 2008 où 73 % des entreprises opérant en compte 
propre/autrui possèdent en moyenne seulement 1 ou 2 camions. Ces statistiques ne tiennent 
cependant pas compte des variations régionales et de la structure économique du secteur 
d’étude. 

8.4.2 Évolutions des activités économiques 2003-2008 et perspectives 2008-2013 

Le tableau 8.4 présente les réponses aux questions portant sur le dynamisme économique et les 
projections futures des entreprises industrielles répondantes.  

Tableau 8.4  Perspectives de développement des entreprises industrielles du secteur d’étude 
2003-2008 et 2008-2013 

 Évolution des 
activités  

2003-2008  
(n=20 rép.) 

Taux moyen de 
variation  

2003-2008  
(n=15 rép.) 

Évolution des 
activités  

2008-2013  
(n=20 rép.) 

Taux moyen de 
variation  

(2008-2013)  
(n=16 rép.) 

Croissance 15 18,5% 14 8,2% 
Décroissance 1 20% 2 28,8% 

Stabilité 2 n/a 3 n/a 
fluctuations 2 n/a 1 n/a 

Les résultats démontrent que 15 des 20 entreprises répondantes ont connu une croissance de 
leurs activités durant les 5 dernières années, pour un taux moyen de 18,5%. Une seule 
entreprise a connu une baisse de ses activités, en raison des difficultés connues par la récession 
de 2009 qui toucha le secteur manufacturier. 4 entreprises estiment avoir connu une stabilité 
relative ou ponctuée de légères fluctuations. En ce qui a trait aux perspectives d’avenir, 14 
entreprises sur 20 estiment une croissance d’environ 8%. 2 entreprises prévoient une 
décroissance de leurs activités alors que 4 entreprises prévoient une stabilité ou de légères 
fluctuations. 

8.4.3 Perception du réseau routier actuel 

Les tableaux 8.5 et 8.6 présentent les réponses aux questions portant sur la perception du 
réseau routier actuel.  

Tableau 8.5  Appréciation globale du réseau routier actuel  

 
Très 

insatisfaits 
Insatisfaits Satisfaits 

Très 
Satisfaits 

Satisfaction à l’égard du réseau 
routier 

0% 24% 76% 0% 

Accessibilité régionale 0% 24% 76% 0% 
Conditions de circulation (trafic) 28% 48% 24% 0% 
Sécurité des artères pour transport 
des matières dangereuses 

0% 0% 88% 12% 
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Tableau 8.6 Principaux problèmes du réseau routier actuel  

Problèmes du réseau routier actuel 
% 

répondants 

Aucun 0% 
Accessibilité à l’autoroute 15 19% 
Proximité des zones résidentielles 14% 
Nécessité d’effectuer des déplacements sur le réseau routier local 19% 
Autre  38% 

De manière générale, 76 % des entreprises répondantes sont satisfaites à la fois du réseau 
routier actuel et de l’accessibilité régionale, cette dernière représentant la facilité à rejoindre un 
maximum de territoire de la région. Ce constat de satisfaction général tend à s’inverser lorsqu’on 
soulève la question plus précise de la congestion routière où ce sont également 76 % des 
entreprises répondantes qui sont soit insatisfaites ou très insatisfaites des conditions de 
circulation actuelles. De manière plus précise, les principaux problèmes soulevés se retrouvent 
au niveau de l’accessibilité à l’autoroute 15 (19 %), la proximité des zones résidentielles (14 %) 
et la nécessité d’emprunter le réseau routier local (19 %). Concernant les autres réponses 
(38 %), il ressort particulièrement : 

 un réseau routier constamment en reconstruction et la présence de nombreux chantiers;  

 l’obligation de traverser l’Ile de Montréal pour rejoindre le marché des États-Unis; 

 la discontinuité des autoroutes 13, 19, 50 et 20 pour rejoindre les différents marchés; 

 un réseau routier souvent ralenti par de nombreux accidents et le manque de voies 
d’accotement (géométrie déficiente); 

 un manque de voies ou d’itinéraires réservés au camionnage et une multitude 
d’interdictions de passage du camionnage lourd dans les municipalités et les réseaux 
routiers locaux (panneaux de livraison locale seulement); 

 des périodes de pointe qui s’allongent constamment, des infrastructures, autoroutes et 
échangeurs constamment à pleine capacité (A-13/A-640/A-15), occasionnant des retards et 
délais de livraison.  

Cependant, les problèmes soulevés par les entreprises répondantes ne semblent pas constituer 
un obstacle à leur croissance pour 80 % d’entre elles.  

Notons que la question de la sécurité pour le transport des matières dangereuses n’est pas un 
enjeu, les entreprises répondantes affichant un taux de satisfaction de 100 % des conditions 
actuelles.  
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8.4.4 Origine et destination des déplacements de marchandises 

Les tableaux 8.7 et 8.8 donnent un aperçu des origines et destinations des flux de marchandises 
de l’échantillon d’entreprises industrielles du secteur d’étude. Elles représentent 220 784 
déplacements totaux (65 181 déplacements en importation et 155 063 déplacements en 
exportation) pour un volume total de 2 242 758 tonnes métriques pour 2008.  

Tableau 8.7 Flux d’exportation, en déplacements et volumes, 2008 

Principales destinations 
(exportation) 

Nb de déplacements 
générés annuellement 

Volume généré 
annuellement (tonnes 

métriques) 

Grande région de Montréal 6632 100 692 
Régional secteur d'étude 90 750 1 835 035 
Reste du Québec  53 445 37 724 
Ontario 166 7 500 
Provinces maritimes 0 0 
Canada 100 2 
USA 4510 14948 

Total  155 603 1 995 902 

Le portrait d’exportation des entreprises industrielles sondées démontre que 58 % des 155 603 
déplacements générés se destinent au secteur d’étude et représentent 91 % des 1 995 902 
tonnes métriques. Il s’agit d’importants volumes d’exportation de vrac solide (pierre concassée, 
béton, asphalte), avec un chargement moyen de 20 tonnes par déplacement.  

Le reste du Québec correspond au deuxième marché qui génère le plus grand nombre de 
déplacements (34 % ou 53 445 déplacements) et représente 2 % des tonnes métriques 
expédiées pour une moyenne de chargement de 750 000 kilogrammes. Il s’agit de marchandises 
générales non conteneurisées atomisées (journaux, boites de carton, luminaires, radiateurs).  

La région de Montréal constitue le troisième marché qui génère le plus grand nombre de 
déplacements (4 % ou 6 632 déplacements) et représente 5 % des tonnes métriques, pour une 
moyenne de chargement par déplacement de 15 tonnes. Il s’agit d’une combinaison de vrac 
solide (sable de silice), et des marchandises générales non conteneurisées lourdes (pièces 
d’avion, machinerie, produits alimentaires).  
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Tableau 8.8 Flux d’importation, en déplacements et volume, 2008 

Principales origines 
(importation) 

Nb de déplacements attirés 
annuellement 

Volume attiré annuellement 
(tonnes métriques) 

Grande région de Montréal 7 115 43 828 
Régional secteur d'étude 360 13 000 
Reste du Québec 10 964 109 119 
Ontario 3 502 17 618 
Provinces maritimes 100 n/d 
Canada 1 466 139 
USA 41 674 63 152 

Total  65 181 246 856 

Le portrait d’importation des entreprises industrielles sondées démontre que les États-Unis 
correspondent au premier générateur de déplacements vers le secteur d’étude avec 64 % de 
tous les déplacements. Ils représentent 26 % ou 63 152 tonnes métriques, pour une moyenne de 
chargement de 1,5 tonne par déplacement. Il s’agit principalement de marchandises non 
conteneurisées (pièces d’avion, de camion et d’hélicoptères, rouleaux d’aluminium, papier).  

Le reste du Québec est le second générateur de déplacements vers le secteur d’étude avec 
17 % de tous les déplacements. Ils représentent 44 % des 246 856 tonnes métriques importées, 
pour une moyenne de chargement de 10 tonnes par déplacement. Il s’agit de marchandises de 
vrac solide, (silice, sable, poudre de ciment), du vrac liquide (produits chimiques, huiles, 
carburant diesel), ainsi que des marchandises non conteneurisées (emballages, fournitures 
d’usines, palettes de bois). 

La région de Montréal constitue le troisième fournisseur des entreprises industrielles locales avec 
11 % de tous les déplacements. Ceci correspond à 18 % ou 43 828 tonnes métriques pour un 
chargement moyen de 6 tonnes par déplacements. Il s’agit principalement de marchandises non 
conteneurisées (pièces d’hélicoptères, rouleaux de papier hygiénique, boites de carton, légumes, 
pièces usinées, pellicules plastiques), ainsi que du vrac liquide (bitume, huiles, carburant diesel).  

L’échantillon des entreprises industrielles sondées démontre que les volumes d’exportation sont 
huit fois supérieurs à ceux d’importation. Ceci s’explique principalement en raison de 
l’importance des volumes des matières premières exportées (sable, ciment, bitume, silice, pierre 
concassée) qui sont destinées aux entreprises régionales. Le type de marchandise et les 
volumes d’exportation tendent à se modifier en fonction de la distance parcourue à partir du 
secteur d’étude. Car si les volumes destinés au sein même du secteur d’étude sont 
principalement composés de matières premières, ceux pour Montréal se composent de pièces 
d’équipements de transport et d’usine, alors que ceux pour le reste du Québec se composent de 
petits envois atomisés.  

Quant aux volumes d’importation, les États-Unis demeurent un partenaire majeur pour le secteur 
d’étude en fournissant une majorité d’équipement de transport et de pièces usinées et 
transformées. Le reste du Québec exporte majoritairement des matières premières liquides et 
solides, alors que la région de Montréal fournit à la fois des petits envois atomisés, mais 
également des carburants.  
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8.4.5 Principaux itinéraires empruntés pour les déplacements en 2008  

Les questions suivantes portent sur les principaux itinéraires empruntés pour les déplacements, 
tant à l’exportation qu’à l’importation et ce, pour les différents marchés. Un nombre de 10 
tronçons principaux ont été suggérés aux entreprises industrielles répondantes. Ils 
correspondent à la fois au réseau autoroutier et local/régional. Il s’agit de :  

 autoroute 15;  

 autoroute 50; 

 autoroute 640; 

 chemin de la Côte-Nord; 

 boulevard de la Grande-Allée; 

 montée Sainte-Marianne; 

 chemin Charles; 

 chemin Victor; 

 chemin Bélanger; 

 route 148; 

 tronçons/itinéraires suggérés directement par les répondants.  

 Principaux itinéraires empruntés pour l’exportation 

Concernant les itinéraires à l’exportation présentés à la figure 8.2, les résultats démontrent que 
65 750 ou 42 % des 155 603 déplacements s’effectuent principalement sur un itinéraire autre 
que ceux suggérés : le rang Sainte-Marguerite/route 117. Cependant, cet itinéraire n’est utilisé 
que par une seule entreprise pour y faire transiter ses volumes de pierres concassées et 
d’asphalte à destination de ses clients localisés dans le secteur d’étude.  

Le second itinéraire le plus utilisé est celui de l’autoroute 15 avec 55 268 déplacements (36 % de 
tous les déplacements d’exportation) avec comme principale destination, le reste de la province 
de Québec (50 000 déplacements), les États-Unis (2 750 déplacements) et la région de Montréal 
(2 418 déplacements).  

Le troisième itinéraire le plus utilisé pour l’exportation est celui combinant les autoroutes 15, 50, 
640 et la route 148 avec 25 000 déplacements (16 % de tous les déplacements d’exportation) 
avec comme seule destination, le secteur d’étude. 

 Principaux itinéraires empruntés pour l’importation 

Concernant les itinéraires à l’importation présentés à la figure 8.3, les résultats démontrent que 
30 000 ou 46 % des 65 181 déplacements s’effectuent principalement sur un itinéraire 
empruntant les autoroutes 640, 15 et 50, provenant exclusivement des États-Unis. Cependant, 
cet itinéraire n’est utilisé que par une seule entreprise pour y faire transiter ses volumes de 
pièces d’avion provenant de ses fournisseurs américains. 

Le second itinéraire le plus utilisé pour l’importation est celui de l’autoroute 15 avec 
11 060 déplacements (17 % de tous les déplacements d’importation) avec comme origine 
principalement les États-Unis (6 376 déplacements), le reste du Québec (2 218 déplacements) et 
l’Ontario (2 166 déplacements).  
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Le troisième itinéraire le plus utilisé pour l’importation est celui combinant les autoroutes 15 et 
640 avec 10 698 déplacements (16 % de tous les déplacements d’importation) avec comme 
principale origine les États-Unis (5 126 déplacements) et une répartition relativement uniforme de 
1 500 déplacements pour la région de Montréal, la province de Québec, l’Ontario et le reste du 
Canada.  

Le portrait des déplacements démontre notamment que le réseau routier local/régional est peu 
présent dans le choix des itinéraires tant pour l’exportation que l’importation. Hormis l’utilisation 
de la route 117 et du rang Saint-Marguerite pour une seule entreprise localisée à l’est de 
l’autoroute 15, la majorité des itinéraires empruntent une combinaison d’autoroutes (15, 640 et 
50) pour se rendre/venir principalement des États-Unis, de Montréal ou du reste du Québec.  

8.4.6 Estimation des déplacements futurs générés par les entreprises industrielles du 
secteur d’étude 

Le secteur d’étude dispose encore d’espaces industriels à développer. Les informations 
disponibles provenant du CLD Mirabel révèlent qu’environ 60% du site aéroportuaire est encore 
ouvert au développement. Cependant, il est impossible de déterminer de manière quantitative 
précise quel sera l’impact du développement de cet espace industriel disponible sur le nombre 
de camions, car une seule entreprise ayant répondu au sondage est présente sur le site 
aéroportuaire. Comme il est impossible d’avoir des informations sur le trafic de camions généré 
par les autres entreprises du site, nous ne pouvons pas estimer quel est le poids de l’entreprise 
sondée par rapport au site total et ainsi, faire des estimations. 

Le site de Bell Hélicoptère Textron offre encore environ 15% de surface développable pour des 
activités industrielles. En connaissant le volume de camionnage généré par leur site actuellement 
(5 000 déplacements), il est permis d’estimer que 750 déplacements supplémentaires 
s’ajouteraient à terme. 
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8.4.7 Déplacements en transport routier générés actuellement par les grandes surfaces 
commerciales 

L’estimation du nombre de déplacements totaux attirés par les grandes surfaces commerciales 
d’une région est difficile à réaliser, le concept de logistique urbaine et d’empreinte 
environnementale d’établissement de grandes surfaces commerciales est récent et ne fait pas 
encore l’objet de standard scientifique reconnu. Le Transport Research Board note que les 
hypothèses reposant sur l’estimation des déplacements générés ou attirés par de grandes 
surfaces commerciales demeurent approximatives pour le camionnage et sont principalement 
dérivées d’estimations pour tout type de véhicule, i.e. l’Appendice A du Trip Generation 
Handbook publié par L’Institute of Transport Engineers (ITE)83. Des hypothèses d’estimation de 
déplacement des camions pour les activités commerciales ont été développées en 1994 et sont 
encore utilisées notamment par des instituts de planification urbaine américaine, telles que le 
Maryland Department of Planning ou le New Jersey Office of State Planning, pour estimer le 
nombre de déplacements pour les centres commerciaux et les supermarchés. Pour les cas 
spécifiques d’estimation de certaines surfaces commerciales, telles que Walmart, Costco ou 
Réno-Dépot, il faut se référer aux études d’impacts environnementaux et sociaux relatifs à 
chaque projet. 

Les grandes surfaces commerciales ont été sélectionnées sur la base de la connaissance du 
trafic de camions qu’ils génèrent. Ce sont des endroits qui concentrent une variété de produits et 
marchandises de petites tailles nécessitant un approvisionnement fréquent et régulier : les 
supermarchés, les centres commerciaux, les centres de rénovation et les bigbox, Les grandes 
surfaces commerciales sélectionnées se situent dans le secteur d’étude ou le long des 
autoroutes le bordant. Ceci inclus le secteur de Mirabel, mais également de Saint-Eustache, 
Blainville et Sainte-Thérèse et pour certains cas particuliers, Rosemère et Saint-Jérôme. La liste 
des grandes surfaces analysées se retrouve à l’annexe H et sont localisées à la figure 8.3.  

On remarque que les grandes surfaces commerciales sont localisées principalement le long ou à 
proximité des grands axes autoroutiers bordant le secteur d’étude. Cinq principaux pôles 
commerciaux se démarquent :  

 au croisement de la route 148 et de l’autoroute 640 à Saint-Eustache; 

 au sud de l’autoroute 640 à Boisbriand; 

 au croisement des autoroutes 15 et 640 à Boisbriand; 

 le long du corridor de l’autoroute 15 et de la route 117 à Sainte-Thérèse et Blainville; 

 entre l’autoroute 15 et la route 117 à Saint-Jérôme. 

  

                                                 
83 National Cooperative Highway Research Program, Truck Trip Generation Data, A synthesis of Highway Practice, 2001, p.5, 

http://ttap.colostate.edu/Library/TRB/nchrp_syn_298.pdf 
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Les différentes hypothèses de génération de trafic de camionnage proviennent soit d’études 
d’impacts de projets spécifiques (Walmart, Costco, Home Depot) ou celles génériques pour les 
centres commerciaux et les supermarchés84. Les véhicules sont divisés selon les semi-
remorques et les camions unitaires à 2-6 essieux qui ne transportent pas de remorques. Puisque 
ces surfaces commerciales sont des détaillants, seul le mouvement de livraison (importation) est 
considéré. Par conséquent, un camion équivaut à un déplacement. Les quatre catégories 
d’établissements commerciaux sont : 

 Centres commerciaux : correspondent à un regroupement de boutiques au sein d’un même 
complexe, regroupé par différentes sections de circulation intérieure pour les clients et offre 
l’accès à un stationnement (i.e. Carrefour Laval, Galerie des Laurentides); Ces 
établissements attirent quotidiennement 1,35 camions/10 000 pi/carrés84.  
L’hypothèse correspond à :  

► 1,35 camion * superficie * 6 jours de livraison hebdomadaire* 52 semaines 

 Supermarchés : correspondent à une surface concentrant des produits alimentaires et de 
maison, organisée selon différentes sections où le client s’y sert de manière autonome (i.e. 
Loblaws, IGA, Metro). Ces établissements attirent quotidiennement 22 camions (2 semi-
remorques et 20 camions unitaires)84; Cette hypothèse ne tient pas compte des variations 
en fonction de la taille de l’établissement ou de son marché. Elle est basée sur une 
semaine type de 6 jours de livraison. L’hypothèse correspond à : 

► 22 camions * 6 jours de livraison hebdomadaire* 52 semaines 

 Centres de rénovation : correspondent à une surface concentrant des produits de 
rénovation, d’aménagement extérieur et de décoration (outils et matériaux), organisée selon 
différentes sections (i.e. Rona, Réno-Dépôt, Home Depot, Canadian Tire, BMR). Il a été 
estimé dans l’étude d’impact environnemental d’implantation d’un Home Depot à Newbury 
Park en Californie en 2006 que cet établissement attire quotidiennement 41 camions (12 
semi-remorques et 29 camions unitaires)85; Cette hypothèse ne tient pas compte des 
variations en fonction de la taille de l’établissement ou de son marché. L’hypothèse 
correspond à : 

► 41 camions * 6 jours de livraison hebdomadaire* 52 semaines 

 Big Box : correspondent à un établissement possédant une surface d’au minimum 50 000 
pi/carré, de forme rectangulaire construit sur un seul étage. Les big box se déclinent en 2 
catégories : les produits généraux (i.e. Zellers, Walmart, Costco) et les équipements 
spécialisés (i.e Best Buy, Brick, Déco-Découverte). Il n’existe pas d’hypothèse de 
génération de camionnage générale pour tous les types de Big Box. Il a été estimé en 2006 
lors de l’étude de l’implantation d’un établissement de la chaîne Walmart à Fairfield en 
Californie qu’une superficie de 175 000 pi/carrés occasionnera un volume de livraison 
hebdomadaire de 89 camions (49 semi-remorques et citernes et 40 camions autre type) 
pour une semaine type de livraison de 6 jours86. Pour une grande surface comme Costco, 
l’étude d’impact de l’établissement de cette chaîne à North Vancouver en 2006 estime que 
20 camions de livraison se rendront au site (10 semi-remorques et 10 camions unitaires) 

                                                 
84 Beaumont, Constance E. How superstores sprawl can harm communities, National Trust for Historic Preservation 
85 http://www.toaks.org/civica/filebank/blobdload.asp?BlobID=14794, p. 13 
86 http://www.ci.fairfield.ca.us/Wal-Mart-Supercenter-Project.htm, ch.4, Environnmental Impact Analysis, pt.2, pp. 124, 125 
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pour une semaine type de livraison de 6 jours87. Les livraisons ont lieu le matin entre 4 h et 
10 h. Les hypothèses sont :  

► Walmart : 89 camions * 52 semaines 

► Costco : 20 camions * 6 jours de livraison hebdomadaire* 52 semaines 

► Pour Sears et Zellers, l’hypothèse de Walmart est utilisée car il n’existe aucune 
information précise sur ces deux commerces et parce qu’il s’agit d’établissements 
semblables.  

Il n’existe également aucune hypothèse pour estimer le nombre de déplacements pour les 
powercenters (regroupement de bigbox) comme le Faubourg Boisbriand, la Galerie Mille-Îles à 
Rosemère, le Carrefour du Nord et le Centre Saint-Jérôme. Chacun des établissements 
commerciaux le composant doit être évalué séparément et il n’existe pas de données ou 
d’hypothèses pour chaque type de commerce. Les résultats des estimations de déplacements 
sont présentés au tableau 8.9. 

                                                 
87 http://www.dnv.org/upload/documents/Council_Committees/CommitteeMinutes/TPACminutes061019.pdf, p. 4 
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Tableau 8.9  déplacements attirés annuellement pour les établissements commerciaux  

Raison sociale Localisation 

Nombre 
d’établissements 

régionaux 
Superficie 

(pi2) 

Déplacements de 
camions annuels 
moyens estimés 

Supermarché 

Métro Sainte-Thérèse-de-Blainville (2), Saint-
Jérome (2), Saint-Eustache (2), Boisbriand, 

Lachute 

8 n/a 54 912 

IGA Saint-Janvier, Saint-Canut, Blainville, Sainte-
Thérèse-de-Blainville (2), Boisbriand (2), 

Saint-Eustache, Lachute 

9 n/a 61 776 

Provigo Boisbriand 1 n/a 6 864 

Loblaws Saint-Eustache 1 n\a 6 864 

Maxi Saint-Eustache, Blainville 2 n\a 13 728 

Super C Blainville, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse 3 n\a 20 592 
Centre commercial 

Galeries des 
Laurentides 

Saint-Jérôme 1 315 608 13 293 

Plaza Sainte-
Thérèse 

Sainte-Thérèse-de-Blainville 1 177 335 7 469 

Carrefour 
Saint-Eustache 

Saint-Eustache 1 271 950 11 455 

Place 
Rosemère 

Rosemère 1 900 000 37 908 

Big Box  

Costco Saint-Jérôme, Boisbriand 2 n/a 12 480 

Walmart Lachute, Saint-Eustache, Saint-Jérôme 3 n/a 13 884 

Sears Saint-Eustache 1 n\a 4 628 

Zellers Boisbriand, Saint-Eustache 2 n\a 9 256 
Centre de rénovation  

Rona Mirabel, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, 
Sainte-Thérèse 

4 n/a 51 168 

Home Depot Boisbriand, Saint-Jérôme 2 n/a 25 584 

Réno-Dépôt Rosemère 1 n\a 12 792 

Home 
Hardware 

Lachute 1 n/a 12 792 
 

Canadian Tire Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Lachute, 
Rosemère 

4 n\a 51 168 

BMR Blainville, Saint-Eustache, Lachute, Saint-
Jérôme 

4 n/a 51 168 

Total   52  479 781 

Ces 52 établissements commerciaux attirent un total estimé de 479 781 déplacements 
annuellement. Cette estimation provient d’un échantillon qui n’inclut pas tous les centres 
commerciaux locaux ni les déplacements générés par tous les commerces des powercenters 
comme le Faubourg Boisbriand (hormis le Costco et Home Depot). Cette estimation ne permet 
pas d’établir les principaux itinéraires.  

8.4.8 Estimation des déplacements futurs générés par les activités commerciales du 
secteur d’étude 

Selon le Centre Local de Développement de Mirabel, il resterait environ 14,8 millions de pieds 
carrés consacrés au développement commercial. Or selon les informations disponibles, il est 
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impossible d’estimer quantitativement le nombre de déplacements par camion que génèrera le 
développement commercial futur et ce, pour les raisons suivantes :  

 Il n’existe aucune information précise quant au type de développement commercial 
envisagé. De manière davantage marquée, tout développement commercial ne génère pas 
nécessairement de déplacements de camions (bureaux, commerces de proximité, etc.); 

 Les hypothèses utilisées pour estimer le nombre de déplacements par camion pour les 
grandes surfaces commerciales s’emploient spécifiquement pour des bannières types telles 
que Costco, Walmart ou Home-Dépôt. Or selon la stratégie corporative de ces 
établissements basée sur la concentration de leurs activités en quelques lieux régionaux, il 
est peu probable que la superficie commerciale développable accueille l’une ou l’autre de 
ces grandes surfaces. Des extrapolations basées sur ces hypothèses pour ces types de 
commerces s’appliquent donc difficilement sur les terrains disponibles; 

 Les hypothèses touchant les centres commerciaux et les supermarchés peuvent cependant 
suggérer qu’une implantation de ce type de grande surface est envisageable sur les 
terrains disponibles. Par conséquent, il est permis de croire que le total de 480 000 
déplacements générés par les grandes surfaces actuelles sera amené à augmenter au fur 
et à mesure que le développement commercial s’effectuera.  

8.5 LIEU DE RÉSIDENCE DES EMPLOYÉS DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS  

Le lieu de résidence des travailleurs des principales entreprises du secteur d’étude nous 
renseigne sur le potentiel d’attraction de celles-ci, ainsi que sur les besoins en déplacement 
qu’elles génèrent. Afin d’offrir un portrait des déplacements des travailleurs des principales 
entreprises de la région, un échantillon constitué de cinq d’entre-elles est analysé. Il s’agit de 
quatre entreprises aéronautiques localisées au sein du pôle aéroportuaire de Mirabel : 
Bombardier, Bell Hélicoptère Textron, Avianor et Turbomeca, de même que Laboratoire 
Technicolor du Canada, également située à Mirabel.  

Ces cinq entreprises représentent au total près de 3 300 employés, alors que Bombardier et Bell 
Hélicoptère Textron en emploient plus de 1 250 chacun. Les données quant au lieu de résidence 
des employés a été fourni par le CLD de Mirabel pour chacune des entreprises ci-mentionnées, 
par code postaux ou par pourcentage de résidents par secteur. Il s’agit des seules entreprises 
pour lesquelles les données ont été fournies. Cet exercice s’inscrit également dans la foulée du 
sondage effectué en 2008 par le CIT Laurentides quant à l’implantation de services de transport 
rejoignant le pôle aéroportuaire qui décrivait les caractéristiques des travailleurs et leurs besoins 
en transport vers leur lieu de travail de Bombardier, Bell Hélicoptère Textron, Avianor et 
Turbomeca88. Les résultats sont présentés au tableau 8.10 et à la figure 8.5. 

                                                 
88 CIT Laurentides, Scénario de desserte – pôle aéroportuaire de Mirabel, 2008 
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Tableau 8.10 Lieux de résidence des employés des 5 principales entreprises  

Lieu de 
résidence/ 
secteurs 

Bombardier 
Bell 

Hélicoptère 
Textron 

Turbomeca Avianor Technicolor 
Total 

nombre % 

Région de 
Québec 

4 0 0 0 0 4 0.1 

Vaudreuil 16 10 0 0 0 26 0.8 

Rive-sud de 
Montréal 

28 20 2 0 3 53 1.7 

Hors province 53 33 3 1 11 101 3.1 

Lanaudière 95 107 11 10 18 241 7.3 
Montréal 137 123 12 24 15 311 9.4 

Lachute-Oka-
Saint-Eustache 

140 133 17 17 26 333 10.1

Laval 171 103 9 16 14 313 9.5 

Laurentides 202 195 21 9 44 471 14.3

Blainville/ 
Boisbriand/ 
Rosemère 

248 202 21 20 20 511 15.5

Mirabel/ 
Saint-Jérôme 

456 323 34 46 79 938 28.4

Total 1550 1249 130 143 230 3302  

 

Figure 8.5  Lieux de résidence des employés des 5 principales entreprises  
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L’analyse des lieux de résidence des employés révèle deux constats :  

 Près de 70% des employés proviennent du secteur d’étude où d’un territoire adjacent, soit 
Mirabel/Saint-Jérôme (30%), Blainville/Boisbriand/Rosemère (16%), le reste des 
Laurentides (15%) et Lachute/Oka/Saint-Eustache (10%). De manière davantage marquée, 
le secteur Mirabel/Saint-Jérôme constitue le principal lieu de résidence pour les employés 
de toutes les entreprises sondées; 

 Les secteurs de Montréal et de Laval comptent pour 18% des lieux de résidence des 
employés. La proportion diminue alors que l’on s’éloigne du secteur d’étude. 

Le sondage effectué par le CIT Laurentides en 2008 auprès de Bombardier, Bell Hélicoptère 
Textron, Avianor et Turbomeca révélait que 93% des employés de ces firmes, représentant 
environ 3 000 employés, utilisent l’automobile comme mode de transport principal pour les 
déplacements domicile/lieu de travail. L’intérêt pour un service de transport collectif se chiffrait à 
58% parmi les répondants qui résident principalement à Blainville, Mirabel, Saint-Eustache et 
Saint-Jérôme.  

Le sondage révèle également que 58% des employés de ces trois entreprises débutent leur 
quart de travail entre 6 h et 7 h, mais que les horaires de travail sont variables pour accommoder 
un maximum d’employés en fonction notamment des conditions de circulation régionales.  

8.6 SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU TRANSPORT GÉNÉRÉ PAR LES ENTREPRISES 

8.6.1 Une structure économique régionale favorisant le transport de marchandises par 
la route 

Le Gouvernement du Québec, par sa politique sur le transport de marchandises par la route 
insiste particulièrement sur les options de transport multimodal où le camionnage serait l’un des 
maillons d’un système de transport axé sur le développement durable. Le transport multimodal 
tel qu’envisagé permettrait de réduire les externalités environnementales négatives telles que 
l’émission de gaz à effet de serre (CO2, NOX, etc.), la destruction d’habitats naturels sensibles 
lors de la construction de routes, ainsi que la diminution des impacts sonores et visuels auprès 
des citoyens. Le camion produit près de 6 fois plus de gaz à effet de serre que le train et 13 fois 
plus que le bateau. Or la structure des échanges et la base commerciale et industrielle du 
secteur d’étude ne permet pas à court et moyen terme, d’orienter le système vers un corridor 
multimodal car les échanges de vrac solides et liquides à fort volume (sable, bitume, pierre 
concassée, carburants diesels) se destinent principalement au marché régional sur courte 
distance et ne présente aucun intérêt pour le transport ferroviaire, basé sur une massification des 
envois sur longue distance. De plus, les échanges industriels avec les principaux partenaires de 
la région que sont la région de Montréal, le reste du Québec et les États-Unis sont caractérisés 
par l’envoi et la réception de marchandises atomisées difficilement massifiables (pièces d’avion, 
d’hélicoptères et de camions, produits agroalimentaires, journaux) pour le transport ferroviaire. 
Pour les grandes surfaces commerciales, le type de produit reçu est tributaire du temps de 
livraison (time sensitive) que seul le mode routier peut accommoder. Par conséquent, seul le 
mode routier permet de répondre aux besoins en transport des industriels et commerces de la 
région. 
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8.6.2 Des déplacements empruntant le réseau autoroutier pour une région se trouvant 
au sein de la porte continentale Québec/États-Unis 

L’analyse des patrons de déplacements des entreprises industrielles démontre que les 
déplacements empruntent principalement le réseau autoroutier et particulièrement l’autoroute 15, 
provenant ou se destinant au reste du Québec (Lanaudière, Montérégie, région de la Capitale-
Nationale et Mauricie-Bois Francs), à la région de Montréal et aux États-Unis où les volumes 
d’exportations sont plus importants que ceux de l’importation. Le trafic généré par les activités 
industrielles et commerciales s’ajoute aux véhicules existants sur les réseaux routiers et 
contribue à l’augmentation de la congestion routière observée particulièrement dans la grande 
région de Montréal. Les patrons de déplacements démontrent que l’autoroute 13 favoriserait 
l’exportation des entreprises régionales sondées, en permettant un nouveau lien nord-sud pour 
rejoindre leurs principaux marchés du Québec (Lanaudière, Montérégie, Outaouais, Mauricie-
Bois-Franc et de la Capitale-Nationale), de Montréal et des États-Unis. Les patrons de 
déplacement démontrent également à l’importation que les liens importants avec les États-Unis, 
principal partenaire, pourraient bénéficier de l’amélioration de la desserte nord-sud offerte par le 
prolongement possible de l’autoroute 13. La zone industrielle du secteur d’étude se situe 
directement dans le corridor de la porte continentale Québec-États-Unis.  

8.6.3 L’autoroute 13 comme option de connexion du réseau routier régional/local dans 
l’optique de réduire la congestion routière chronique 

Le réseau autoroutier québécois, et particulièrement dans la région de Montréal, est en cours 
d’être complété. Les différents liens toujours manquants causent une discontinuité du réseau et 
entrainent de la congestion routière car elle concentre une majorité de déplacements ne pouvant 
pas emprunter d’autres itinéraires. Le fait que le réseau autoroutier soit incomplet et discontinu 
limite le choix d’itinéraires pour certains déplacements et entraîne des chevauchements de 
circulation plus ou moins importants sur certains axes. Ainsi, les autoroutes 13, 15, 19, 25, 30, 
50, 440, 640 et 720 ne sont pas complétées. Cette congestion s’explique notamment car la 
majeure partie du réseau du Québec n’a pas été conçue pour l’intensité de trafic qui a cours 
actuellement, avec les niveaux de chargement autorisés.  

La congestion routière a un impact sur les délais de livraison (le respect des horaires oblige un 
départ plus hâtif, l’utilisation d’un parcours plus long ou une augmentation de la flotte) et la 
compétitivité des entreprises de transport, par une augmentation des frais en carburant ou une 
utilisation moins efficace des flottes.  

L’offre d’infrastructures routières adaptées aux besoins du transport routier des marchandises, 
ainsi que la planification des infrastructures routières répondant aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain constituent les axes d’interventions 3.1 et 3.2 du plan d’action 2009-2010 de la politique 
québécoise sur le transport routier des marchandises. Les différentes interventions du ministère 
des Transports du Québec pour assurer la compétitivité du transport de marchandises par la 
route comportent un volet de financement d’infrastructures où ce sont près de 17,8 milliards de 
dollars investis dans la construction et la complétion du réseau routier québécois entre 2007 et 
2013.  
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8.6.4 Une augmentation du nombre de déplacements en fonction de la croissance des 
activités régionales 

En terme de besoins des entreprises industrielles régionales, les enquêtes démontrent qu’elles 
anticipent un taux de croissance d’environ 8% pour les 5 prochaines années. En fonction de 
cette croissance estimée, les 220 000 déplacements annuels des entreprises industrielles 
échantillonnées pour 2008 pourraient augmenter significativement. Ils s’ajoutent aux 480 000 
déplacements annuels estimés pour la livraison aux surfaces commerciales en 2008. Ce total 
d’environ 600 000 déplacements annuels pour la région constitue un échantillon représentatif de 
la situation actuelle, dont une vaste majorité emprunte l’autoroute 15. Ce total n’inclut cependant 
pas les déplacements en transit de/vers les Laurentides et Montréal ayant une origine ou une 
destination à l’extérieur du secteur d’étude. Le trafic de transit est pratiquement impossible à 
évaluer quantitativement avec les données disponibles. Aucune donnée n’existe quant aux 
origines-destinations du transport de camion en transit sur l’autoroute 15,  seule une appréciation 
qualitative est ainsi possible.  

En vertu de la superficie disponible pour le développement industriel et commercial dans le 
secteur d’étude, il est permis de croire que les futurs projets commerciaux pourraient générer 
plusieurs déplacements par camion supplémentaires à terme. La concentration des grandes 
surfaces commerciales telles que les Walmart, Costco, Zellers, les centres commerciaux et 
centres de rénovations localisés le long de l’autoroute 640 à Saint-Eustache et Boisbriand 
obligent les résidents de Mirabel à utiliser l’autoroute 15, la route 148 ou le réseau routier local 
pour atteindre ces pôles et le prolongement possible de l’autoroute 13 permettrait d’offrir une 
alternative intéressante pour ces déplacements.  

S’ajoute aux débits générés par les activités industrielles et commerciales du secteur d’étude, le 
volume de camionnage de l’entreprise de recyclage et d’enfouissement Waste Management, 
localisée à l’extérieur du secteur d’étude, à Sainte-Sophie. Ce site industriel reçoit près de 
84 500 déplacements par camion annuellement qui empruntent essentiellement la route 158 et 
l’autoroute 15 originant de Laval, Montréal, Lanaudière et Longueuil. Ces volumes s’ajoutent à 
ceux empruntant actuellement l’autoroute 15 et de par la localisation de cette entreprise et ses 
marchés, il est peu envisageable que ses trafics soient reportés sur une possible autoroute 13 
prolongée.  

À la croissance des déplacements industriels et commerciaux de la région avec ses principaux 
marchés du corridor de commerce Québec/Ontario, s’ajoute le retour envisagé des vols 
commerciaux à l’aéroport de Mirabel, un scénario prévu par Aéroports de Montréal vers 2035, 
suite à la saturation de l’aéroport Montréal/Trudeau. Alors qu’aucun plan n’est encore envisagé, 
Aéroports de Montréal garde encore l’aéroport de Mirabel dans sa planification à long terme, 
bien que la rétrocession des terres par le Gouvernement Fédéral aux citoyens et à la municipalité 
de Mirabel rende l’opération de redémarrage de l’aéroport complexe et nécessiterait de 
nouvelles expropriations. 

8.6.5 Des déplacements domicile/travail par automobile, concentrés dans le secteur 
d’étude et les municipalités adjacentes 

L’analyse des cinq employeurs révèle que la majorité de leurs travailleurs habitent dans le 
secteur d’étude ou dans un rayon d’environ 20 kilomètres de celui-ci. Les entreprises sondées 
sont localisées directement à Mirabel et plus particulièrement dans le pôle aéronautique. En 
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fonction de la répartition du domicile des employés, il est permis d’estimer que les accès aux 
sites d’emplois se font essentiellement par les autoroutes 50, 15, 640 et dans une moindre 
mesure, la route 148. L’intérêt pour une éventuelle autoroute 13 proviendrait principalement des 
résidents de Mirabel qui pourraient emprunter un itinéraire alternatif à l’autoroute 15 et le réseau 
routier local, des secteurs de Lachute/Oka/Saint-Eustache et même de Laval et de Montréal. Les 
résultats du sondage effectué par le CIT Laurentides révèlent également que l’automobile 
demeure le mode privilégié et que les horaires variables et débutant majoritairement entre 6 h et 
7 h ne se prêtent pas à un transfert modal vers le transport collectif.  
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9.0 SITUATION FUTURE PRÉVISIBLE ET CONSÉQUENCES 

Les principaux objectifs associés au présent chapitre sont les suivants : 

 Prévoir l’accroissement de la demande véhiculaire à moyen et long termes sur les réseaux 
autoroutier et local; 

 Identifier les secteurs sur le réseau où des problèmes de capacité risquent d’être observés 
en fonction des prévisions de déplacements à moyen et long termes. 

9.1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique utilisée pour prévoir le nombre de déplacements véhiculaires à 
moyen et long termes se résume ainsi : 

 Il faut d’abord définir le scénario de projection de la demande à utiliser dans le cadre de 
cette étude. Le tableau 9.1 reprend les projections de l’Institut de la Statistique du Québec 
(ISQ), présentées au chapitre 3, et les compare aux prévisions de population utilisées par le 
modèle tendanciel d’évolution de la demande du MTQ. Au moment d’effectuer l’exercice, la 
plus récente mise à jour des prévisions de l’ISQ n’était pas disponible. Ainsi, le choix du 
modèle a été fait en fonction de la mise à jour 2004 de l’ISQ. 

 La variation de projection de population 2006-2026 du MTQ est plus élevée que celle de 
l’ISQ pour les municipalités de Blainville et de Mirabel. Ceci signifie que le modèle du MTQ 
prévoit plus de développement résidentiel que celui de l’ISQ pour ces deux municipalités. 
Toutefois, les prévisions du MTQ sont plus basses pour les villes de Boisbriand, Saint-
Eustache et Sainte-Thérèse. Puisque la ville de Mirabel est au cœur du secteur d’étude et 
qu’on peut poser comme hypothèse que c’est elle qui aura le plus d’impacts sur 
l’accroissement de la demande en déplacements sur le réseau autoroutier et local, les 
prévisions du modèle tendanciel d’évolution de la demande du MTQ est jugé satisfaisant 
pour évaluer la demande future en déplacements dans le cadre de cette étude. 

 Deux scénarios sont analysés pour prévoir la demande en déplacements, soit : 

► Horizon à moyen terme : Demande 2016 / Offre 2016; 

► Horizon à long terme : Demande 2026 / Offre 202689. 

 L’approche méthodologique utilisée pour élaborer les matrices de demande en 
déplacements durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi en 2016 et 2026 est 
présentée en annexe. Le facteur de conversion de la période de pointe à l’heure de pointe 
utilisé provient des données du compteur permanent du pont Gédéon-Ouimet sur 
l’autoroute 15. Il est de 0,37 le matin et 0,35 l’après-midi. 

                                                 
89 L’offre 2026 correspond au réseau 2016 auquel sont ajoutés les projets décrits dans la section 9.2.2 
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Tableau 9.1 Comparaison des projections de population de l’ISQ90 et du MTQ, par municipalité 

Projections de la 
population par 
municipalité 

2006 2011 2016 2021 2026 
Variation 2026-2006 

(projections 2026 versus situation 
réelle en 2006) S

itu
atio

n
 

réelle
9

1 

S
itu

atio
n

 
p

ro
jetée

9
2 

ISQ MTQ ISQ MTQ ISQ MTQ ISQ MTQ 

Population % 

ISQ MTQ ISQ MTQ 

Blainville 46 493 / 47 256 46 743 51 271 50 593 54 846 54 136 55 580 56 179 9 087 9 686 19,5% 20,8% 

Boisbriand 26 483 / 29 313 30 137 30 262 30 141 31 107 29 528 31 735 29 366 5 252 2 883 19,8% 10,9% 

Mirabel 34 626 34 023 35 747 36 152 37 358 40 506 38 867 44 352 40 003 47 513 5 377 12 887 15,5% 37,2% 

Saint-Eustache 42 062 / 44 860 43 311 46 686 43 736 48 374 43 558 49 763 43 583 7 701 1 521 18,3% 3,6% 

Sainte-Thérèse 25 224 / 26 422 26 268 27 079 25 707 27 664 25 238 30 706 25 029 5 482 -195 21,7% -0,8% 

                                                 
90 Source : Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques, scénario A - Référence, 2001-2026, mise à jour 2004 
91 Source : Statistique Canada, recensement 2006 
92 Source : Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques, scénario A - Référence, 2001-2026, mise à jour 2004. 
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9.2 RÉSEAU AUTOROUTIER 

La figure 9.1 présente le réseau autoroutier à l’étude. Afin de faciliter les analyses, différentes 
sections du réseau ont été identifiées par une lettre. Les tableaux subséquents se rapportent à 
ces références. 

9.2.1 Horizon à moyen terme (2016) 

 Description du scénario 

L’hypothèse est posée que les projets d’infrastructures suivants seront ajoutés à l’infrastructure 
existante en 2009 : 

 Sur le réseau à l’étude : 

► Le nouvel échangeur du chemin Notre-Dame sur l’autoroute 15 (réalisé à l’été 2009); 

► Réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 15 et de l’autoroute 640 (en cours) 

► L’ajout d’une 3e voie par direction sur l’autoroute 640, entre les autoroutes 13 et 15; 

► L’ajout d’une 2e voie dans la bretelle reliant l’autoroute 13 direction nord à 
l’autoroute 640 en direction est; 

► Ajout d’une 4e voie sur l’autoroute 15, du km 25 jusqu’à l’échangeur du km 28 (en 
cours). 

 Sur le réseau routier de la grande région de Montréal : 

► Le parachèvement de l’autoroute 25, entre l'autoroute 440 et le boulevard 
Henri-Bourassa (en cours); 

► Le réaménagement à 4 voies de la route 335, entre la route 344 et l'autoroute 640, 
avec ajout de 2 bretelles dans l'échangeur R-335/A-640 (réalisé); 

► Inversion de l'entrée et de la sortie en direction ouest sur l’autoroute 440, entre le 
boulevard Pie-IX et l'autoroute 19; 

► Élargissement à 4 voies de la route 337, incluant une VVG2S sur un peu plus de 
900 m entre la rue Martin-Newton et le boulevard Rodrigue à Terrebonne (en cours); 

► L’aménagement d'une voie réservée aux autobus sur le boulevard Pie IX à Montréal, 
avec retranchement d'une voie de circulation dans chaque direction au sud du 
boulevard Henri-Bourassa et le réaménagement de l'intersection Henri-
Bourassa/Pie IX à niveau; 

► Le réaménagement du pont Pie IX, en allouant 3 voies de circulation avec une voie 
réservée aux autobus en direction sud et 2 voies de circulation en direction nord; 

► Le réaménagement de l’échangeur Sainte-Rose sur l’autoroute 15 (réalisé en 2009); 

► Le réaménagement de l'échangeur de l’autoroute 640 et de la route 148, à 
Saint-Eustache (en cours); 

► Le parachèvement de l'autoroute 30 entre les autoroutes 15 et 20. 

Il est à noter que le projet du prolongement de l’autoroute 19, de l’autoroute 440 jusqu’à 
l’autoroute 640 sera pris en considération ultérieurement dans l’étude, puisque l’annonce 
officielle du projet à été faite après le début des simulations. De plus, l’analyse subséquente ne 
considère pas l’impact des projets de transport collectif sur le réseau routier. 
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Figure 9.1 Réseau autoroutier à l'étude 
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 Demande véhiculaire prévue 

Le tableau 9.2 compare la demande totale entrant sur le réseau autoroutier simulé, entre les 
scénarios 2006, 2011 et 2016, pour les périodes de pointe et les heures de pointe du matin et de 
l’après-midi. Ces données proviennent du total des matrices ayant servi à simuler les horizons 
sur le réseau à l’étude, Le scénario de référence 2011 est celui présenté au chapitre 5 tandis que 
le scénario de référence 2006 est celui observé à cet horizon. 

Tableau 9.2 Demande véhiculaire entrant sur le réseau autoroutier simulé pour les horizons 2006, 
2011 et 2016 

Horizon 
d’analyse 

Matin Après-midi 

PPA HPB PPA HPB 

2006 83 200 34 390 95 860 44 070 

2011 86 490 36 170 99 500 46 020 

2016 89 550 37 220 103 250 47 360 

En comparant la demande totale de chaque horizon, on estime l’augmentation de la demande 
véhiculaire entrant sur le réseau à l’étude à environ 4% sur 5 ans (moins de 1% annuellement) 
pour les périodes de pointe, entre 2006 et 2011, ainsi qu’entre 2011 et 2016. 

Les figures 9.2 et 9.3 présentent la demande véhiculaire prévue en 2016 sur le réseau 
autoroutier durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Le tableau 9.3 présente la 
comparaison de la demande véhiculaire prévue en 2011 et 2016 à différents endroits sur le 
réseau à l’étude pour les heures de pointe du matin et du soir (voir figure 9.1 comme référence). 

Tableau 9.3 Comparaison de la demande véhiculaire prévue en 2011 et 2016 sur le réseau 
autoroutier durant les heures de pointes 

Section Direction 

Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi

2016 2011 
Différence 

2016 2011 
Différence 

# % # % 

A 
Nord 4 300 4 200 100 2% 5 775 5 475 300 5% 

Sud 5 100 4 800 300 6% 4 750 4 600 150 3% 

B 
Nord 4 550 4 450 100 2% 6 525 5 875 650 11% 

Sud 6 000 5 425 575 11% 5 125 4 900 225 5% 

C 
Nord 5 550 5 500 50 1% 8 750 8 400 350 4% 

Sud 8 100 7 825 275 4% 6 150 5 975 175 3% 

D 
Nord 3 525 3 550 -25 -1% 6 825 6 700 125 2% 

Sud 6 375 6 375 0 0% 4 825 4 700 125 3% 

E 
Est 3 850 3 725 125 3% 4 775 4 725 50 1% 

Ouest 4 100 4 000 100 3% 4 350 4 225 125 3% 

F 
Est 3 550 3 450 100 3% 5 325 5 150 175 3% 

Ouest 4 550 4 300 250 6% 4 400 4 350 50 1% 

G 
Nord 2 375 2 275 100 4% 5 500 5 325 175 3% 

Sud 5 625 5 375 250 5% 2 800 2 600 200 8% 
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 Heure de pointe du matin 

Durant l’heure de pointe du matin, l’augmentation la plus importante se situe sur l’autoroute 15 
en direction sud, entre l’échangeur Notre-Dame et le boulevard de la Seigneurie (B). Un 
accroissement d’environ 575 véh/h est prévu le matin à cet endroit, ce qui implique un débit 
prévu de 6 000 véh/h durant l’heure de pointe. Toutefois, les débits sur le pont Gédéon-
Ouimet (D) en direction sud n’augmentent pas entre 2011 et 2016, tandis que les débits sur 
l’autoroute 13 (G) en direction sud augmentent d’environ 250 véh/h. Ceci peut s’expliquer en 
partie par le fait que le pont Gédéon-Ouimet est déjà à pleine capacité en 2011 (6 375 véh/h sur 
3 voies), laissant peu d’espace à une augmentation. De plus, ceci laisse à penser qu’il y aura 
étalement de la période de pointe dans le temps. L’endroit du réseau avec la plus grande 
demande véhiculaire se trouve à être le tronçon au sud du boulevard de la Côte-Nord sur 
l’autoroute 15 (C) avec 8 100 véh/h en direction sud en 2016. On note également une 
augmentation de débits (+250 véh/h) sur le tronçon de l’autoroute 640 en direction ouest, entre 
les autoroutes 13 et 15 (F). 

La figure 9.4 présente la demande véhiculaire par voie prévue en 2016 durant l’heure de pointe 
du matin. 

Durant l’heure de pointe du matin, la demande véhiculaire dépasse 2 000 véh/voie (ce qui 
constitue la capacité théorique d’une voie de circulation) sur l’autoroute 15 en direction sud, à 
partir de l’échangeur du boulevard de la Seigneurie, et ce, jusqu’au pont Gédéon-Ouimet. Le 
pont Vachon (A-13) a une demande moindre vers le sud, soit entre 1 800 et 2 000 véh/voie, ce 
qui représente toutefois un indice du peu de réserve de capacité à cet endroit. La demande 
prévue sur la bretelle reliant l’autoroute 640, en direction est, à l’autoroute 13, en direction sud 
est supérieure à 2 000 véh/voie. 

 Heure de pointe de l’après-midi 

Durant l’heure de pointe de l’après-midi, l’augmentation la plus importante se trouve également 
sur l’autoroute 15, entre l’échangeur du boulevard de la Seigneurie et le chemin Notre-Dame (B), 
avec l’ajout de 650 véh/h en direction nord, pour un total de 6 525 véh/h. Comme pour l’heure de 
pointe du matin, l’endroit du réseau avec la plus forte demande se trouve au sud du boulevard de 
la Côte-Nord (C), avec 8 750 véh/h en direction nord. Sur l’autoroute 640 (F), environ 175 véh/h 
s’ajoutent en direction est entre les autoroutes 13 et 15, et 125 véh/h à l’est de l’autoroute 15 (E), 
en direction ouest. 

La figure 9.5 présente la demande véhiculaire par voie prévue en 2016 durant l’heure de pointe 
de l’après-midi. 

Durant l’heure de pointe de l’après-midi, la demande véhiculaire prévue en direction nord est 
plus importante que celle prévue le matin en direction sud. En effet, sur l’autoroute 15 en 
direction nord, la demande dépasse 2 000 véh/voie à partir du pont Gédéon-Ouimet jusqu’au 
boulevard de la Seigneurie. Sur l’autoroute 13, c’est sur la bretelle reliant l’autoroute 13, en 
direction nord, à l’autoroute 640, en direction ouest, que la demande dépasse 2 000 véh/voie. 
Sur l’autoroute 640 (sections E et F), la demande véhiculaire prévue se trouve sous les 1 800 
véh/voie pour les deux directions. 
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Figure 9.4 Scénario 2016 – Demande véhiculaire prévue par voie - HPAM 
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Figure 9.5 Scénario 2016 – Demande véhiculaire prévue par voie - HPPM 
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9.2.2 Horizon 2026 

 Description du scénario 

En plus des projets d’infrastructures présentés pour le scénario 2016, l’hypothèse est posée que 
les projets suivants seront complétés en 2026 : 

 Le prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 15 en direction nord, entre le 
boulevard des Rossignols et la route 117, l’ajout d’une entrée aux voies rapides sous le 
pont d’étagement du boulevard Saint-Élzéar et le réaménagement de l’échangeur du 
boulevard Curé-Labelle; 

 Élargissement à 4 voies de circulation sur l’autoroute 15 nord, entre la route 117 et 
l'autoroute 640. 

Comme indiqué à la section 9.2, le projet du prolongement de l’autoroute 19 n’a pas été pris en 
compte dans ce scénario, l’annonce officielle ayant été faite après le début des simulations. 

 Demande véhiculaire prévue 

Avant de prévoir le nombre de déplacements véhiculaires qui sera affecté sur le réseau en 2026, 
un portrait régional de la demande en transport en 2026 est dressé en comparant la matrice de 
demande à cet horizon, pour la grande région de Montréal, avec la demande évaluée en fonction 
de l’enquête O-D de 2003 sur la mobilité des personnes dans la grande région de Montréal. Le 
mode auto-conducteur est considéré, pour tous motifs de déplacements, en période de pointe du 
matin. Les deux matrices sont présentées en annexe. 

Le tableau 9.4 compare le nombre de déplacements véhiculaires produits par le secteur d’étude 
en 2003 et 2026 selon la destination. Les secteurs de la couronne nord produisent environ 
146 500 déplacements en 2026, soit 28% de plus qu’en 2003.  

Tableau 9.4 Déplacements véhiculaires produits par la Couronne Nord en 2003 et 2026, selon la 
destination - Auto-conducteur - PPAM 

Destination 
2026 2003 Différence 

Volume % Volume % Volume % 
Couronne Nord (inter-zones) 49 525 34% 38 853 34% 10 672 27% 

Couronne Nord (intra-zones) 33 715 23% 29 712 26% 4 003 13% 

Secteur Terrebonne / Repentigny 5 647 4% 3 552 3% 2 095 59% 

Laval 22 472 15% 14 557 13% 7 915 54% 

Montréal 27 424 19% 23 166 20% 4 258 18% 

Rive-sud 3 377 2% 1 429 1% 1 948 136% 

Autres (Hors-territoire) 4 314 3% 2 995 3% 1 319 44% 

Total déplacements 146 474 100% 114 264 100% 32 210 28% 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire (Couronne 

Nord) 
Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone. 

En termes de différence absolue, ce sont les déplacements internes à la couronne nord 
(inter-zones) qui augmentent le plus entre 2003 et 2026, avec l’ajout d’environ 10 700 
déplacements durant la période de pointe du matin. Toutefois, la part de ces déplacements reste 
la même, à 34% du total des déplacements produits par la couronne nord. Également, une forte 
augmentation de la demande à destination de Laval, avec l’ajout de près de 8 000 déplacements 
(+55%) est observée. En termes de différence relative, les déplacements à destination de la 
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rive-sud ont la plus forte augmentation (+2 000 déplacements). En proportion, les déplacements 
intra-zones diminuent de 26% à 23% au profit de déplacements vers Laval (13% à 15%). 

Le tableau 9.5 compare les déplacements attirés par les secteurs de la couronne nord pour 2003 
et 2026 selon le secteur d’origine. L’attraction de la couronne nord augmente de 26% entre 2003 
et 2026, avec l’ajout de 22 600 déplacements durant la période de pointe du matin. En termes de 
valeur absolue, la principale augmentation provient des secteurs de la couronne nord se 
destinant vers la couronne nord (inter-zones) avec 10 700 déplacements de plus. On note 
également une très forte augmentation des déplacements en provenance des secteurs 
hors-territoire. La couronne nord attirera environ 1 300 déplacements en plus en provenance de 
Laval et 1 100 en provenance de Montréal.  

Tableau 9.5 Déplacements véhiculaires attirés par la Couronne Nord en 2003 et 2026, selon la 
destination - Auto-conducteur - PPAM 

Origine 
2026 2003 Diff 2026-2003 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Couronne Nord (inter-zones) 49 525 45% 38 853 45% 10 672 27% 

Couronne Nord (intra-zones) 33 715 31% 29 712 34% 4 003 13% 

Secteur Terrebonne/Repentigny 5 459 5% 4 607 5% 852 18% 

Laval 8 337 8% 6 988 8% 1 349 19% 

Montréal 6 830 6% 5 711 7% 1 119 20% 

Rive-Sud 1 631 1% 1 172 1% 459 39% 

Autres (Hors-territoire) 4 282* 4% 98 0% 4 184 4 269%* 

Total déplacements 109 779 100% 87 141 100% 22 638 26% 
Inter-zones : Déplacements produits et attirés par des zones distinctes, mais à l’intérieur d’un même territoire (Couronne 

Nord) 
Intra-zones : Déplacements produits et attirés par une même zone. 
*Il faut noter qu’entre 2003 et 2026 le territoire d’enquête ne sera plus le même dû au phénomène de l’étalement urbain.  

La figure 9.6 illustre les principaux accroissements de paires O-D entre 2003 et 2026 durant la 
période de pointe du matin. En termes de déplacements produits, Blainville est le secteur qui se 
démarque le plus. En effet, ce secteur produit 8 500 déplacements en plus en 2026, soit une 
augmentation de 62%. Le schéma des paires O-D démontre que ces déplacements se font 
principalement à destination de Laval-Centre, Laval-Est, Sainte-Thérèse et Montréal-Centre. 
L’attractivité du secteur Laval-Centre sur les secteurs de la couronne nord augmente 
considérablement entre 2003 et 2026, avec l’ajout de 5 500 nouveaux déplacements. Ces 
déplacements proviennent principalement de Blainville (1 600), Lorraine/Bois-des-Filion (600), 
Saint-Augustin (500) et Saint-Jérôme (450). Dans la municipalité de Mirabel, c’est le secteur 
Saint-Augustin qui présente la plus grande augmentation de déplacements produits en 2026, 
avec 2 000 déplacements en plus (+95%). On retrouve également une augmentation d’environ 
1 700 déplacements produits par le secteur Saint-Canut, dont 500 se destinent vers 
Saint-Jérôme. De façon générale, la MRC de Mirabel produit 5 900 déplacements en plus de 
2003 à 2026. De ceux-ci, 4 500 se destinent vers l’extérieur de Mirabel, dont 2 600 vers l’intérieur 
de la couronne nord, 800 vers Montréal et 800 vers Laval. 

En termes de déplacements attirés, Saint-Jérôme est le secteur qui augmente le plus son 
attraction, avec 3 700 nouveaux déplacements, suivi de Sainte-Thérèse, attirant 
3 000 déplacements en plus. Le schéma des paires O-D démontre que les principaux 
accroissements de paires O-D sont Hors-Territoire/Saint-Jérôme et Blainville/Ste-Thérèse. 
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Figure 9.6 Accroissements des paires OD des déplacements produits ou attirés par la couronne 
nord en PPAM, de 2003 à 2026 
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Le tableau 9.6 compare la demande totale simulée sur le réseau à l’étude du scénario 2026 à 
celle des scénarios de référence 2006 et 2011, pour les périodes de pointe et les heures de 
pointe du matin et de l’après-midi. Le scénario de référence 2011 est présenté au chapitre 5 et le 
scénario de référence 2006 est celui observé à cet horizon. 

Tableau 9.6 Demande totale simulée sur le réseau autoroutier à l’étude pour les horizons 2026, 
2011 et 2006 

Horizon 
d’analyse 

Matin Après-midi 

Période de pointe Heure de pointe Période de pointe Heure de pointe 

2006 83 200 34 390 95 860 44 070 

2011 86 490 36 170 99 500 46 020 

2016 89 550 37 220 103 250 47 360 

2026 90 800 37 940 109 280 49 610 

L’augmentation de la demande en 2026 est plus marquée durant la période de pointe de l’après-
midi que durant la période de pointe du matin. En effet, la différence entre les horizons 2011 et 
2026 durant l’heure de pointe de l’après-midi (3 590 déplacements en plus, soit 8% 
d’augmentation) est presque le double que celle du matin (1 770 déplacements en plus, soit 5% 
d’augmentation). Cette faible augmentation de déplacements le matin peut être le fait d’une 
dégradation des conditions de circulation sur le réseau autoroutier à l’étude. Ceci se traduit soit 
par la saturation des liens routiers du réseau, soit par l’étalement de la période de pointe du 
matin. 

Les figures 9.7 et 9.8 présentent la demande véhiculaire prévue en 2026 sur le réseau 
autoroutier durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Le tableau 9.7 présente quant 
à lui la comparaison de la demande véhiculaire prévue en 2011 et 2026 à différents endroits sur 
le réseau à l’étude pour les heures de pointe du matin et du soir (voir figure 9.1 comme 
référence). 

Tableau 9.7 Comparaison de la demande véhiculaire prévue en 2011 et 2026 sur le réseau 
autoroutier durant les heures de pointes 

Section Direction 

HPAM HPPM 

2026 2011 
Différence 

2026 2011 
Différence 

# % # % 

A 
Nord 4 350 4 200 150 4% 5 900 5 475 425 8% 

Sud 5 275 4 800 475 10% 4 850 4 600 250 5% 

B 
Nord 4 550 4 450 100 2% 6 650 5 875 775 13% 

Sud 6 250 5 425 825 15% 5 225 4 900 325 7% 

C 
Nord 5 575 5 500 75 1% 9 050 8 400 650 8% 

Sud 8 300 7 825 475 6% 6 275 5 975 300 5% 

D 
Nord 3 625 3 550 75 2% 8 375 6 700 1 675 25% 

Sud 6 575 6 375 200 3% 5 100 4 700 400 9% 

E 
Est 3 900 3 725 175 5% 5 200 4 725 475 10% 

Ouest 3 875 4 000 -125 -3% 4 325 4 225 100 2% 

F 
Est 3 525 3 450 75 2% 5 200 5 150 50 1% 

Ouest 4 375 4 300 75 2% 4 700 4 350 350 8% 

G 
Nord 2 450 2 275 175 8% 5 225 5 325 -100 -2% 

Sud 5 425 5 375 50 1% 2 950 2 600 350 13% 
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Durant l’heure de pointe du matin, la plus importante croissance se situe sur l’autoroute 15 en 
direction sud, entre l’échangeur Notre-Dame et de la Seigneurie. Environ 825 véh/h s’ajoutent 
entre 2011 et 2026, soit une augmentation de 15%. Sur le pont Gédéon-Ouimet (A-15), la 
croissance est moins importante, avec seulement 200 véh/h ajoutés. La section de l’autoroute 15 
subissant la plus forte demande véhiculaire se situe entre l’échangeur Côte-Nord et l’échangeur 
des autoroutes 15 et 640, avec une demande totale de 8 300 véh/h. Sur le pont Vachon (A-13), 
s’y retrouve la même demande qu’en 2011 en direction sud et une augmentation de 8% en 
direction nord. Encore une fois, ces faibles augmentations de demande sur les ponts peuvent 
être le fait de la congestion routière et de l’étalement de la période de pointe. 

Durant l’heure de pointe de l’après-midi, la demande augmente considérablement en direction 
nord sur le pont Gédéon-Ouimet, avec l’ajout de 1 675 véh/h. Cependant, c’est au niveau de 
l’échangeur Côte-Nord que se retrouve la demande la plus importante sur l’autoroute 15 en 
direction nord, avec 9 050 véh/h. Sur l’autoroute 640, 475 véh/h s’ajoutent en direction est et 
350 véh/h s’ajoutent en direction ouest sur le tronçon à l’est de l’échangeur des autoroutes 15 et 
640. Le pont Vachon (A-13) ne subit pas d’augmentation de la demande vers le nord, mais 
environ 350 véh/h s’ajoutent vers le sud. L’élargissement de l’autoroute 15 rend cette dernière 
plus attractive pour les véhicules en période de pointe de l’après-midi. Ce qui peut expliquer que 
l’autoroute 13 subisse une moins grande augmentation de demande que l’autoroute 15.  

Les figures 9.9 et 9.10 présentent les volumes par voie pour le scénario 2026 durant les heures 
de pointe du matin et de l’après-midi. 

Malgré l’ajout de voies sur le pont Gédéon-Ouimet (A-15) en direction nord, une demande 
supérieure à 2 000 véh/voie (capacité théorique d’une voie de circulation) durant l’heure de 
pointe de l’après-midi est présente, et ce, jusqu’au boulevard de la Seigneurie. Le matin, la 
demande sur l’autoroute 15 en direction sud se trouve entre 1 800 et 2 000 véh/voie entre 
l’autoroute 50 et le boulevard de la Seigneurie et supérieure à 2 000 véh/voie entre le boulevard 
de la Seigneurie et le pont Gédéon-Ouimet. L’autoroute 13 compte entre 1 800 et 2 000 véh/voie 
en direction sud, le matin, et entre 1 500 et 1 800 véhicules en direction nord, l’après-midi. 
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Figure 9.9 Scénario 2026 – Demande véhiculaire prévue par voie – HPAM 
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Figure 9.10 Scénario 2026 – Demande véhiculaire prévue par voie – HPPM 
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 Capacité du réseau 

Tel que mentionné au chapitre 5, la version la plus récente du logiciel VISSIM est utilisée pour 
simuler les conditions de circulation prévues pour le scénario 2026 durant les heures de pointe 
du matin et de l’après-midi. Le réseau simulé comprend : 

 Le corridor de l’autoroute 15, entre le pont Gédéon-Ouimet et le nord de l’autoroute 50, 
incluant les échangeurs et les intersections adjacentes; 

 Le corridor de l’autoroute 640, entre l’autoroute 13 et l’est du boulevard René-A. Robert, 
incluant : 

► le boulevard du Faubourg entre le boulevard Grande-Allée et l’autoroute 15; 

► les échangeurs et les intersections adjacentes. 

 L’autoroute 13, entre le pont Vachon et l’autoroute 640. 

Conformément à la pratique lorsque des logiciels de simulation microscopique sont utilisés, les 
résultats des analyses sont obtenus en fonction de la moyenne des résultats de 10 itérations. 
Ceci permet de tenir compte de la nature stochastique du modèle. Également, avant de procéder 
à l’analyse des résultats, une vérification des débits simulés est effectuée en les comparant aux 
débits prévus dans les matrices traversales, afin de s’assurer que tous les véhicules ont pu être 
injectés dans le réseau. 

Les résultats détaillés des simulations VISSIM, où les vitesses et densités moyennes par voie 
sont illustrées sur de courts tronçons, sont présentés en annexe. Les figures 9.11 et 9.13 
présentent un résumé des principaux problèmes observés en fonction des résultats de 
simulations VISSIM. 

Le tableau 9.8 présente les temps de parcours et les vitesses moyennes prévus pour le scénario 
2026 sur le réseau à l’étude : 

 Entre l’échangeur des autoroutes 15 et 50 et le pont Gédéon-Ouimet; 

 Entre l’échangeur des autoroutes 15 et 50 et le pont Vachon (A-13), en empruntant 
l’autoroute 640. 

Tableau 9.8 Scénario 2026 – Temps de parcours et vitesses moyennes durant les heures de 
pointe 

 HPAM HPPM 

Direction sud Direction nord Direction sud Direction nord

2011 2026 2011 2026 2011 2026 2011 2026 

Échangeur A-50 ↔ 
Pont Gédéon-Ouimet 

Temps de 
parcours A 

12:28 16:35 11:24 11:10 11:11 11:14 12:47 15:14 

Vitesse 
moyenne B 

84 63 92 94 94 93 82 69 

Échangeur A-50 ↔ 
Pont Vachon (A-13) 

Temps de 
parcours A 

16:13 20:17 14:49 14:47 15:14 15:20 18:15 19:10 

Vitesse 
moyenne B 

83 66 92 92 88 88 75 71 

Finalement, les figures 9.12 et 9.14 présentent les profils de vitesses prévus pour le scénario 
2026 sur le corridor de l’autoroute 15, entre l’échangeur des autoroutes 15 et 50 et le pont 
Gédéon-Ouimet. 
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Les principaux faits saillants de l’analyse de capacité sont les suivants : 

 Durant l’heure de pointe du matin : 

► La vitesse moyenne sur l’autoroute 15 en direction sud, entre l’échangeur avec 
l’autoroute 50 et le pont Gédéon-Ouimet, passe de 84 km/h pour le scénario de 
référence 2011 à 63 km/h en 2026 (-21 km/h). Tel que montré à la figure 9.11, la zone 
la plus critique se situe en amont de la sortie vers l’autoroute 640, où les 
ralentissements sont observés jusqu’au delà de l’échangeur du boulevard de la 
Seigneurie (voir figure 9.12). 

► Des problèmes de capacité sont également observés en amont de la bretelle de sortie 
de l’autoroute 640 est vers l’autoroute 13 sud, tel qu’observé en 2011; 

 Durant l’heure de pointe de l’après-midi : 

► La vitesse moyenne sur l’autoroute 15 en direction nord, entre le pont Gédéon-Ouimet 
et l’échangeur avec l’autoroute 50, passe de 82 km/h pour le scénario de référence 
2011 à 69 km/h en 2026 (-13 km/h). Les simulations démontrent que la zone en aval 
de la bretelle d’entrée de l’autoroute 640 vers l’autoroute 15 nord est particulièrement 
critique et que du refoulement est prévu sur l’autoroute 15 nord en amont de cette 
bretelle d’entrée. Également, si des files d’attente se créent au niveau de la bretelle 
d’entrée, il est possible que celles-ci se propagent dans l’ensemble des bretelles de 
l’échangeur et même jusqu’à l’autoroute 640, rendant le réseau complètement 
disfonctionnel. 

► Les figures 9.13 et 9.14 montrent que la zone sur l’autoroute 15 nord en amont de 
l’échangeur avec le boulevard de la Seigneurie n’est pas critique. Cela s’explique du 
fait que l’hypothèse est posée que lorsque la demande dépasse la capacité à la sortie 
vers le boulevard de la Seigneurie, l’excès utilise la sortie vers le chemin Notre-Dame, 
ce qui réduit les problèmes de capacité sur l’autoroute 15 nord, entre les échangeurs 
des autoroutes 15 et 640 et le boulevard Notre-Dame. 

► Tel qu’observé pour le scénario de référence 2011, des problèmes de capacité 
importants sont observés en 2026 au niveau de l’entrée de l’autoroute 13 vers 
l’autoroute 640 ouest, ce qui génère des files d’attente se prolongeant au-delà de 
l’échangeur des autoroutes 13 et 640. Les files d’attente sont particulièrement 
importantes sur l’autoroute 13 nord et réduisent le nombre de déplacements qui 
peuvent emprunter la bretelle reliant l’autoroute 13 nord à l’autoroute 640 est. 

► Les conditions de circulation dans la zone d’entrecroisement sur l’autoroute 640 est, 
entre l’entrée de l’autoroute 15 nord et la sortie vers le boulevard Curé-Labelle, sont 
inadéquates. Cela génère des problèmes en amont de cette zone, qui se prolongent 
jusqu’à l’entrée de l’autoroute 15 sud. 
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Figure 9.11 Principaux problèmes de capacité prévus sur le réseau durant l’heure de pointe du matin en 2026 
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Figure 9.12 Scénario 2026 – Profil des vitesses sur le corridor de l’autoroute 15 – HPAM 
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Figure 9.13 Principaux problèmes de capacité prévus sur le réseau durant l’heure de pointe de l’après-midi en 2026 
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Figure 9.14 Scénario 2026 – Profil des vitesses sur le corridor de l’autoroute 15 – HPPM 
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 Dimanche après-midi 

L’analyse du dimanche après-midi se fait uniquement en direction sud puisqu’il s’agit de la 
direction de pointe et, de plus, parce que déjà en ce moment, les débits observés le dimanche 
après-midi sont souvent supérieurs aux débits observés pendant les jours ouvrables. 

Dans le but d’évaluer la variation des débits à l’horizon d’analyse (2026), les caractéristiques 
passées (1996) et présentes (2007) de deux postes de comptages sur l’autoroute 15 ont été 
analysées, étant donné l’absence de scénarios prévisionnels pour la fin de semaine. De fait, les 
caractéristiques des premières heures de l’année (1ière à 15e, 25e à 35e et 95e à 105e) aux postes 
de Bellefeuille (à 1,2 km au sud de la sortie 51) et de Mirabel (à 500 mètres au sud du viaduc 
Notre-Dame) ont été comparées. Ces données ont été portées sur un graphique pour chaque 
poste. 

Figure 9.15 Débits horaires poste de comptage de Bellefeuille 
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Les débits maximums pour l’année 2007 au poste de comptage de Bellefeuille, à quelques 
exceptions près, sont souvent observés un dimanche. Dans le cas du poste du viaduc 
Notre-Dame présenté à la figure suivante, les débits de la 95e heure à la 105e sont observés 
d'autres jours que le dimanche. Néanmoins, les débits horaires les plus élevés sont observés 
pratiquement tous un dimanche. À noter que les deux exceptions ont été relevées le mardi 25 
décembre (6e heure) et mardi 25 décembre (26e heure). À la limite, ces deux journées pourraient 
être considérées comme des «faux dimanches». 
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Figure 9.16 Débits horaires poste de comptage de Mirabel 
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Les deux figures précédentes montrent que les débits de pointe les plus élevés ont très peu 
variés. En effet, en observant les données au poste de Bellefeuille, on remarque que les débits 
maximums ont assez peu varié de 1996 à 2007. Toutefois, en 2007, les débits décroissent plus 
lentement qu’en 1996. Au poste du viaduc Notre-Dame, la situation est quelque peu différente. En 
effet, les débits les plus élevés ont même légèrement diminué par rapport à 1996. Par contre, 
quelque part entre la 35e heure et la 95e heure, les courbes se croisent, suggérant une 
décroissance moins rapide des débits horaires en 2007 qu’en 1996. Ainsi, il est possible de 
conclure que si les débits horaires les plus élevés ont légèrement diminués en 2007 et que la 
décroissance suivante est moins importante, que la circulation se distribue sur une période de 
pointe plus longue. 

En fonction des données de comptages disponibles, l’analyse de la variation des débits pour un 
dimanche en direction sud a également été effectuée pour différentes paires d’années au poste de 
comptage du viaduc Notre-Dame à Mirabel, soient : 1998-2007 (périodes d’été et d’hiver), 1998-
2009 (hiver seulement), 1998-2008 (été seulement), 1999-2007 (été seulement). Les analyses ont 
été effectuées pour des heures de la 65e à la 100e heure, afin d’éliminer les valeurs extrêmes. 
Seules les périodes d’été (du 1er juin au 30 septembre) et d’hiver (du 1er décembre au 31 mars) 
ont été considérées car elles représentent les saisons les plus achalandées en raison de la 
vocation récréotouristique de la région des Laurentides. Certaines années de comptages sont 
incomplètes et ne permettent que l’analyse d’une seule saison. Les résultats complets se trouvent 
à l’annexe M. L’analyse de la variation porte sur les plages horaires 15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-
18 h.  

En vertu des analyses : 

 L’année 1998 a été particulièrement achalandée durant les mois d’été. En effet, la variation 
des débits pour les périodes de l’été 1998-2007 et 1998-2008 démontre une baisse de débit 
de l’ordre de 1 à 9% durant la période de pointe (15 h-18 h). Cependant, l’analyse de la 
période de l’été 1999-2007 démontre une augmentation des débits de l’ordre de 6 à 35%;  

 Pour la période d’hiver, on note qu’entre 1998-2007 et 1998-2009, la croissance des débits a 
été de l’ordre de 1 à 7%;  
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 Les augmentations et diminutions de débits entre les périodes 15 h-16 h, 16 h-17 h et 17 h-
18 h pour chacune des saisons et des paires d’années s’effectuent sans réelle tendance car 
elle est tributaire des conditions climatiques pour chacune des saisons et le groupage des 
différentes années démontrent des phénomènes aléatoires; 

 Selon les saisons et les paires d’années, on observe généralement pour un dimanche 
moyen localisé entre la 65e et la 100e heure annuelle, une variation d’environ 300 véhicules 
entre le début de la période de pointe (15 h-16 h) et la fin (17 h-18 h), ce qui suggère une 
période de pointe étendue.  

En conséquence, tout porte à croire que les débits de circulation n’augmenteraient pas de façon 
significative pendant l’heure de pointe de l’après-midi du dimanche, par rapport à la situation 
actuelle. Bien que le développement des Laurentides, de l’Outaouais et des autres régions au 
nord de la zone d’étude apporteront surement une demande supplémentaire sur le réseau, ce 
dernier étant à saturation, cette augmentation n’aura comme effet que d’étaler l’heure de pointe 
sur une plus grande période. Ainsi, dans un premier temps, pour évaluer les conditions de 
circulation futures, les débits actuels ont été utilisés. 

Pour caractériser les débits de circulation, sur les tronçons à l’étude, les comptages effectués en 
2008 et 2009 ont été utilisés. Les caractéristiques des débits sont illustrées sur les figures qui 
suivent. Il est important de souligner que l’ouverture du nouvel échangeur au km 28 n’a pas été 
pris en compte dans cette analyse, ce qui revient à dire que son apport est nul si le 
développement adjacent à l’échangeur n’est pas pris en compte. L’apport actuel de cet échangeur 
en ce moment à la pointe du dimanche en après-midi est déjà à près de 500 véh/h.  
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Figure 9.17 Débits horaires sur l’autoroute 15 en direction sud au niveau du viaduc Notre-Dame - 
Dimanche 2008 
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Au viaduc Notre-Dame, on remarque de manière générale que les débits maximum sont souvent 
observés de 15 h à 16 h. Les débits varient de près de 4 200 à 5 100 véh/h. les mois de janvier, 
juin juillet et août sont les plus achalandés en termes de débits horaires, ce qui confirme la 
vocation récréotouristique de la région des Laurentides en hiver et en été. Ainsi, les courbes des 
débits pour quatre mois tendent à diminuer lentement au fur et à mesure que l’on passe de 14 h à 
18 h, ce qui confirme que la période de pointe des mois les plus achalandées s’allonge 
maintenant sur plus de trois heures. 
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Figure 9.18 Débits horaires sur l’autoroute 15 en direction sud au niveau du chemin de la Côte-
Sud - Dimanche 2008 
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Au niveau du viaduc de la Côte-Sud, l’échantillonnage est beaucoup plus faible. Toutefois, les 
périodes 14 h-15 h et 15 h-16 h sont les heures les plus sollicitées. Les débits sont de l’ordre de 
5 300 à 5 400 véh/h. Encore une fois est observé l’allongement de la période de pointe d’un 
dimanche du mois de juin, où les débits de circulation dépassent les 5 000 véh/h. de 14 h à 
environ 16 h 30, alors qu’entre 17 h et 18 h, les débits observés excèdent tout de même 4500 
véh/h.  

Figure 9.19 Débits horaires sur l’autoroute 15 en direction sud au pont Gédéon-Ouimet - Dimanche 
2009 
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Sur le pont Gédéon-Ouimet, la période de pointe débute vers 14 h. La période 15 h-16 h semble 
être l’heure la plus sollicitée où les débits varient de 3 800 à 4 700 véh/h, alors que les courbes 
tendent à diminuer à partir de 17 h. Au niveau du pont Gédéon-Ouimet, les débits se répartissent 
relativement également durant tous les mois de l’année.  
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Figure 9.20 Débits horaires sur la bretelle d’accès vers l’A-15 sud km au 31 – Dimanche 20 avril 
2008 
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Dans la bretelle d’accès en direction sud vers l’A-15, les débits diminuent graduellement de 13 h à 
19 h. De 15 h à 16 h, le débit est de l’ordre de 380 véh/h. Aucune donnée n’est disponible dans la 
bretelle de sortie en direction sud. Par hypothèse, le même ordre de grandeur que dans la bretelle 
d’accès est retenu, ce qui fait que l’apport de l’échangeur du km 31 serait nul ou négligeable le 
dimanche après-midi. 

 

Figure 9.21 Débits horaires sur la bretelle d’accès vers l’A-15 sud au km 35 (A-50) – Dimanche 20 
avril 2008 
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Finalement, les débits relevés dans l’échangeur du km 35 lors d’un dimanche d’avril montre que 
l’apport de cet échangeur est de près de 500 véhicules entre 15 h et 16 h, ce qui fait que le débit 
sur l’autoroute 15 sud augmente de 500 véh/h, au sud de l’échangeur. 

Pour caractériser les conditions de circulation, des niveaux de service ont été évalués à l’aide du 
logiciel HCS aux endroits suivants : 
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 Au nord de l’échangeur avec l’autoroute 50; 

 Au viaduc Notre-Dame; 

 Vis-à-vis le viaduc de la Côte-Sud; 

 Sur le pont Gédéon-Ouimet. 

Dans le but de tenir compte d’une faible augmentation des débits sur l’autoroute 15 en direction 
sud à l’horizon 2026, les débits moyens les plus élevés ont été utilisés pour faire les calculs de 
niveaux de service. La géométrie prévue de l’autoroute 15 a été prise en compte dans le calcul 
des niveaux de service (4 voies à partir de la bretelle d’entrée de l’échangeur du km 28). Les 
résultats sont présentés au tableau suivant. Ce tableau présente les niveaux de service pour un 
scénario de croissance faible. Les niveaux de service demeurent quand même assez bons. Les 
pires cas sont sur le pont Gédéon-Ouimet et au nord de l’autoroute 50, avec des sections 
d’autoroute à 3 voies, le niveau de service est «D» pour une densité qui varie de 17,2 à 17,6 
véh/km/voie. 

Tableau 9.9 Niveaux de service sur l’autoroute 15 sud - Dimanche après-midi - Horizon 2026 
(croissance faible) 

Tronçon Débit (véh/h) Nb. de 
voies 

Niveau de 
service 

Densité 
(véh/km/voie) 

Au nord de l’autoroute 50 4 600 3 D 17,2 

Au viaduc Notre-Dame 5 100 4 C 14,0 

Au viaduc de la Côte-Sud 5 400 4 C 14,8 

Sur le pont Gédéon-Ouimet 4 700 3 D 17,6 

Un scénario de croissance additionnel a été construit, car, entre autres, les débits horaires 
observés au poste de comptage du viaduc Notre-Dame (voir figure 9.16) en 2007 étaient plus 
faibles qu’en 1996. Les débits de 2007 ont été ajustés à la hausse d’un facteur de 10%. 

De plus, à l’horizon 2026, l’autoroute 50 sera prolongée jusque dans l’Outaouais. Des relevés de 
circulation effectués en 2009, sur le tronçon Lachute-Grenville, montrent que le total des débits 
observés sur la route 148 et sur l’autoroute 50 est supérieur au débit observé sur la route 148 en 
2008. Ceci pourrait suggérer que le débit sur l’autoroute 50 sera, à terme, plus élevé que les 
prévisions de circulation antérieures. Ceci pourrait s’expliquer par un transfert de circulation 
provenant de l’autoroute 417. L’apport de l’autoroute 50 sur l’autoroute 15 en direction sud, le 
dimanche après-midi, a été multiplié par deux. Il passe donc de 500 véh/h à 1 000 véh/h. 

Les niveaux de service estimés avec ce scénario de croissance sont présentés au tableau 9.10. 

Tableau 9.10 Niveaux de service sur l’autoroute 15 sud - Dimanche après-midi - Horizon 2026 
(croissance plus soutenue) 

Tronçon Débit (véh/h) Nb. de 
voies 

Niveau de 
service 

Densité 
(véh/km/voie) 

Au nord de l’autoroute 50 5 060 3 D 19,0 

Au viaduc Notre-Dame 6 110 4 D 16,7 

Au viaduc de la Côte-Sud 6 440 4 D 17,6 

Sur le pont Gédéon-Ouimet 5 670 3 E 25,7 
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Avec les augmentations de débits, il semble que l’autoroute 15 fonctionne assez bien avec la 
géométrie proposée. Toutefois, on remarque que sur le pont Gédéon-Ouimet, le niveau de service 
s’est dégradé pour atteindre «E» avec une densité de 25,7 véh/km/voie pour une section 
d’autoroute à 3 voies. Rappelons que la limite entre le niveau «E» et «F» est fixée à 28 
véh/km/voie. 

9.3 RÉSEAU LOCAL 

9.3.1 Variation des principaux débits en tronçon sur le réseau local 

Les conditions futures sur le réseau local ont été évaluées en fonction des débits futurs calculés à 
partir des augmentations prévues par EMME pour 2026. Ces valeurs ont été validées et, dans 
certains cas, balancées en fonction des développements résidentiels prévues dans le secteur 
d’étude. La figure 9.22 présente les débits actuels, la variation prévue et les débits futurs pour 
l’année horizon 2026 pour les approches des carrefours du réseau local à l’étude pour les heures 
de pointe du matin et de l’après-midi. 

9.3.2 Niveaux de services aux principaux carrefours 

Tout comme dans l’analyse de la situation actuelle, des niveaux de service ont été estimés aux 
principaux carrefours du réseau local avec les variations de débits prévues à l’horizon 2026. Mise 
à part la route 148 au nord de l’autoroute 640, ,aucune modification n’a été prise en compte à la 
géométrie et au mode de contrôle des carrefours. Toutefois, au besoin, une optimisation du mode 
de fonctionnement des feux de circulation a été réalisée. 

 Route 148 au nord de l’autoroute 640 

Pour estimer les conditions de circulation future, dans le secteur de la route 148 au nord de 
l’autoroute 640, le projet de réaménagement de l’échangeur de la route 148 avec l’autoroute 640 a 
été pris en compte, ainsi que la nouvelle entrée-sortie au niveau de la rue Saint-Eustache qui est, 
également, prévue. La combinaison de ces deux éléments résulte en une réaffectation des débits 
sur la route 148, par rapport à la situation actuelle93. 

De plus, pour tenir compte des conditions futures, une augmentation globale des débits de 20%, 
tant à la pointe du matin que du soir a été prise en compte. Le tableau 9.11 illustre la variation du 
délai moyen par véhicule (sec/véh), entre 2009 et 2026. À la pointe du matin, la situation 
s’améliore légèrement, par rapport, à la situation actuelle. Quant à la pointe de l’après-midi, le 
délai moyen demeure le même. Ces résultats ont été obtenus avec Simtraffic 7.0, pour une 
simulation d’une heure, on remarque Les conditions de circulation sont illustrées en détail sur la 
figure 9.23. Ces résultats ont été obtenus à l’aide du logiciel Synchro 7.0. De façon générale, les 
niveaux de service des intersections sont sensiblement les mêmes qu’actuellement. 

 

                                                 
93 Étude de fonctionnalité du réaménagement de l’échangeur A-640/route 148 à Saint-Eustache, CIMA+, mars 2009 
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Tableau 9.11 Délais actuels et délais futurs - Route 148, au nord de l’autoroute 640 

Heure de pointe 2009 2026 Variation (%) 

Matin 252,5 (sec/véh) 224,5 (sec/véh) -11,13 

Après-midi 249,0 (sec/véh) 250,4 (sec/véh) 0,0 

 Variations des débits de circulation sur le réseau local de Mirabel de 2008 à 2026 

Les variations des débits sur les différentes approches des intersections illustrées sur la figure 9-
22 sont illustrées en détail sur les deux tableaux suivants pour les heures de pointe du matin et de 
l’après-midi. 

 Heure de pointe du matin 

Dans l’ensemble, les débits de circulation aux différentes intersections augmentent de 15 à 20%. 
Toutefois, certaines approches voient leur débit respectif augmenter jusqu’à près de 25%. Dans 
un cas, l’approche du chemin de la Côte-Nord en direction ouest à l’intersection avec la montée 
Sainte-Marianne, l’augmentation atteint même près de 80%. 

 Heure de pointe de l’après-midi 

Tout comme l’heure de pointe du matin, dans l’ensemble, les débits de circulation aux différentes 
intersections augmentent de 15 à 20%. Toutefois, certaines approches voient leur débit respectif 
augmenter jusqu’à près de 25%. Dans un cas, l’approche de la rue Charles en direction ouest à 
l’intersection avec la montée Sainte-Marianne, l’augmentation atteint même près de 65%. À 
l’intersection du chemin de la Côte-Nord et du boulevard de la Grande-Allée, les débits sont plus 
importants. 

 Conditions de circulation à l’horizon 2026 

 Heure de pointe du matin 

Les conditions de circulation sont très bonnes aux intersections suivantes : 

 Route 158/chemin Saint-Simon; 

 Route 148/chemin Saint-Simon; 

 Rue Charles/montée Sainte-Marianne; 

 Chemin du Chicot-Nord/chemin de la Côte-Nord. 

Les niveaux de service varient de «A» à «C». Les conditions sont identiques à la situation 
actuelle. 

À l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et la montée Sainte-Marianne, l’approche ouest 
fonctionne avec un niveau de service «F» et l’approche de la montée Sainte-Marianne fonctionne 
à «E». C’est une dégradation par rapport à la situation actuelle, les niveaux de service actuels sur 
ces deux approches sont de «C». 

À l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et du boulevard Grande-Allée, l’approche ouest 
fonctionne avec un niveau de service «E». C’est une dégradation, par rapport à la situation 
actuelle, car le niveau de service actuel sur cette approche est de «C». 
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 Heure de pointe de l’après-midi 

Les conditions de circulation sont très bonnes aux intersections suivantes : 

 Route 158/chemin Saint-Simon; 

 Route 148/chemin Saint-Simon; 

 Rue Charles/montée Sainte-Marianne; 

 Chemin du Chicot-Nord/chemin de la Côte-Nord. 

Les niveaux de service varient de «A» à «C». Les conditions sont identiques à la situation 
actuelle. 

À l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et la montée Sainte-Marianne, l’approche est 
fonctionne avec un niveau de service «F», tout comme c’est le cas actuellement. Toutefois, le 
retard moyen passe de 70 à plus de 200 secondes par véhicule. 

À l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et du boulevard Grande-Allée, l’approche ouest 
fonctionne avec un niveau de service «F», tout comme c’est le cas actuellement. Toutefois, le 
retard moyen passe de 99 à plus de 800 secondes par véhicule. Ceci est une dégradation très 
importante par rapport à la situation actuelle. Le même phénomène est observé sur l’approche du 
boulevard Grande-Allée, car le retard moyen par véhicule augmente considérablement. 
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Tableau 9.12 Débits de circulation réseau local - heures de pointe (2008-2026) 

 

intersection 
2008  2026  variation 2008  2026  variation  2008  2026  variation  2008  2026 Variation 

Route 158/Chemin Saint‐Simon  Saint‐Simon nord  Route 158 est  Saint‐Simon sud  Route 158 ouest 

Matin  711  840  18,1%  433  505  16,6%  152  175  15,1%  367  425  15,8% 

Après‐midi  386  450  16,6%  638  750  17,6%  476  560  17,6%  359  430  19,8% 

Route 148/Chemin Saint‐Simon  Route 148 est  Saint‐Simon  Route 148 ouest    

Matin  177  210  18,6%  186  220  18,3%  253  300  18,6%          

Après‐midi  149  175  17,4%  139  160  15,1%  356  420  18,0%          

Rue Charles/Montée Sainte‐Marianne  Charles est  Sainte‐Marianne  Charles ouest       

Matin  216  260  20,4%  116  140  20,7%  194  230  18,6%          

Après‐midi  204  240  17,6%  161  185  14,9%  243  400  64,6%          

Ch. Chicot‐Nord/Ch. Côte‐Nord  Chicot‐nord nord  Côte‐Nord  Chicot‐Nord sud       

Matin  659  820  24,4%  134  160  19,4%  100  120  20,0%          

Après‐midi  306  360  17,6%  380  489  28,7%  643  800  24,4%          

Montée Sainte‐Marianne/ 
Ch. Côte‐Nord  Côte‐Nord est  Sainte‐Marianne  Côte‐Nord ouest       

Matin  447  535  19,7%  343  420  22,4%  189  340  79,9%          

Après‐midi  235  375  59,6%  149  225  51,0%  742  900  21,3%          

Ch. Côte‐Nord/Boul. Grande‐Allée  Côte‐Nord est  Grande‐Allée  Côte‐Nord ouest       

Matin  713  880  23,4%  255  300  17,6%  516  585  13,4%          

Après‐midi  476  570  19,7%  1020  1220  19,6%  734  895  21,9%          
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9.4 SYNTHÈSE DE LA SITUATION PRÉVISIBLE ET DES CONSÉQUENCES 

L’analyse de la situation future prévisible et ses conséquences démontrent 5 grands constats.  

Premièrement, en ce qui concerne l’augmentation de la demande en déplacement à 
l’horizon 2016, en tenant compte des 13 projets d’amélioration et d’intervention sur le réseau 
routier dans le secteur d’étude et à l’extérieur, les simulations révèlent que :  

 globalement, une augmentation des débits de l’ordre de 4% durant les périodes de 
pointe du matin et de l’après-midi est observée; 

 Les augmentations les plus notables se retrouvent entre le viaduc du chemin 
Notre-Dame (km 28) et le boulevard de la Seigneurie (575 véhicules en direction sud le 
matin et 650 en direction nord l’après-midi) ce qui s’explique par un tranfert des débits 
sortant au km 28 suite à l’aménagement du nouvel échangeur; 

 Il n’y a pas d’augmentation des débits aux heures de pointe sur le pont Gédéon-Ouimet,  
sa capacité est atteinte dès 2011 avec 6 450 véhicules sur les trois voies de circulation 
disponibles; bien que la demande augmente pendant la période de pointe, c’est plutôt 
un étalement de l’heure de pointe qui est prévu; 

 La demande pour la bretelle de l’autoroute 640 est vers l’autoroute 13 sud le matin 
excède les 2000 véhicules par voie. L’après-midi, il s’agit du mouvement inverse, soit 
pour la bretelle de l’autoroute 13 nord vers l’autoroute 640 ouest pour laquelle la 
demande excède également les 2 000 véhicules. 

Deuxièmement, en ce qui concerne l’augmentation de la demande en déplacement à 
l’horizon 2026, en tenant compte des 13 projets prévus à l’horizon 2016 et celui du 
prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 15 en direction nord, entre le boulevard 
des Rossignols et de la route 117, et celui de l’élargissement à 4 voies de l’autoroute 15 nord, 
entre la route 117 et l’autoroute 640, les simulations révèlent que : 

 Il y aura, globalement, entre 2011 et 2026, une augmentation des débits de l’ordre de 
5% durant la période de pointe du matin et de 8% durant celle de l’après-midi. La faible 
augmentation le matin (vers le sud) est le résultat d’une dégradation des conditions de 
circulation sur le réseau autoroutier à l’étude (saturation des ponts); 

 Les déplacements produits par le secteur d’étude augmentent de 28% (tableau 9.4 entre 
2003 et 2026, pour atteindre un total de 146 500 déplacements. Ils se destinent 
principalement au sein du secteur d’étude (83 250 déplacements), Laval 
(22 482 déplacements) et Montréal 27 424 déplacements); 

 Tout comme à l’horizon 2016, les augmentations des débits les plus notables se 
retrouvent entre le viaduc du chemin Notre-Dame et le boulevard de la Seigneurie 
(825 véhicules en direction sud le matin et 1 675 en direction nord l’après-midi). Il n’y a 
pas d’augmentation significative des débits sur le pont Gédéon-Ouimet en direction sud, 
car celui-ci opère déjà à pleine capacité, mais l’ajout d’une 4e voie en direction nord 
explique la plus forte croissance en après-midi; 

 La demande excède les 2 000 véhicules par voie entre le boulevard de la Seigneurie et 
le pont Gédéon-Ouimet tant en direction sud le matin que vers le nord en après-midi; 
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Troisièmement, en ce qui concerne les temps de parcours à l’horizon 2026, les simulations 
révèlent que : 

 Pour le trajet sur l’autoroute 15 entre l’échangeur de l’autoroute 50 et le pont Gédéon-
Ouimet, le temps de parcours simulé en direction sud durant la période de pointe du 
matin augmente de 4 minutes (+33%) entre les années 2011 et 2026. En direction nord 
durant la période de pointe de l’après-midi, le temps de parcours augmente de 
2,5 minutes (+20%). Les retards se localisent en direction sud entre le boulevard de la 
Seigneurie et l’échangeur de l’autoroute 640. En direction nord, ils se localisent à la 
sortie de la bretelle A-640 ouest / A-15 direction nord; 

 Pour le trajet sur l’autoroute 15 entre l’échangeur de l’autoroute 50 et le pont Vachon, en 
passant par l’autoroute 640, le temps de parcours simulé en direction sud durant la 
période de pointe du matin augmente de 4 minutes (+25%) entre les années 2011 et 
2026. En direction nord durant la période de pointe de l’après-midi, le temps de parcours 
augmente de 55 secondes (+6%). Les retards se localisent en direction sud entre le 
boulevard de la Seigneurie et l’échangeur de l’autoroute 640 ainsi qu’à la bretelle de 
l’autoroute 640 est vers l’autoroute 13 sud. Les retards en période de pointe de l’après-
midi se localisent à la bretelle d’accès de l’autoroute 13 nord vers l’autoroute 640 ouest, 
sur l’autoroute 15, à la sortie de la bretelle de l’autoroute 640 ouest vers l’autoroute 15 
en direction nord et sur l’autoroute 640 à l’ouest de l’autoroute 13. 

Quatrièmement, l’analyse des dimanches après-midi en direction sud révèle que : 

 Les dimanches après-midi en direction sud se retrouvent régulièrement entre la 
première et la 105e heure des débits les plus achalandés de l’année, tant en 1996 qu’en 
2007; 

 Ce qui différencie ces deux années dans l’évolution des débits est que si les débits 
horaires les plus élevés ont légèrement diminués en 2007 et que la décroissance des 
heures suivantes est moins importante, la circulation se distribue sur une plus longue 
période; 

 Les mois les plus achalandés en termes de débits pour les dimanches après-midi sont 
ceux de janvier, juin, juillet et août. Les périodes de pointe débutent maintenant à 14 h et 
s’allongent souvent jusqu’à 18 h avec une heure de pointe entre 15 h et 16 h. Durant 
ces heures, les débits horaires varient de 4 200 à 5 100 véhicules; 

 Il est difficile de tirer des tendances précises dans la variation des débits horaires le 
dimanche après-midi en direction sud en comparant les saisons d’été et d’hiver entre 
plusieurs paires d’années (1996-2007, 1998-2007, 1998-2008, 1999-2007, 1999-2008), 
car les données sont souvent incomplètes ou parce que l’achalandage varie selon les 
conditions climatiques de la saison, les travaux en cours sur l’autoroute, la situation 
économique, etc. On peut cependant affirmer que si l’heure de pointe est demeurée 
constante pour les différentes paires d’années soit entre 15 h et 16 h, c’est au niveau du 
débit observé pour les heures 14 h-15 h et après 16 h que l’on note les augmentations, 
ce qui confirme l’allongement des périodes de pointe depuis les 10 dernières années. 

 Dans l’éventualité où un élargissement à 3 voies de l’autoroute 15, au nord de Saint-
Jérôme serait réalisé, il est prévisible que le débit additionnel ainsi généré en direction 
sud (actuellement contrôlé par un effet de goulot dans les Laurentides) provoquerait une 
demande additionnelle sur le réseau de la zone d’étude lors de la pointe du dimanche 
après-midi. Bien que l’évaluation de ce débit additionnel ne puisse être évaluée avec le 
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modèle régional actuel, il est fort probable que les conditions anticipées en 2026 
deviendront encore plus problématiques que celles actuellement envisagées. 

Cinquièmement, en ce qui concerne les conditions de circulation sur le réseau local en 
2026, les simulations révèlent que : 

 Dans le secteur de la route 148 au nord de l’autoroute 640, les débits augmentent de 
20%, tant à la pointe du matin que de l’après-midi, ce qui cause une dégradation 
importante des conditions de circulation dans ce secteur; 

 En période de pointe du matin, à l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et la 
montée Sainte-Marianne, l’approche ouest fonctionne avec un niveau de service «F» et 
l’approche de la montée Sainte-Marianne fonctionne à «E». Ceci est une dégradation 
par rapport à la situation actuelle car les niveaux de service sur ces deux approches 
sont de «C». À l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et du boulevard Grande-
Allée, l’approche ouest fonctionne avec un niveau de service «E». Ceci est une 
dégradation, par rapport à la situation actuelle, car le niveau de service actuel sur cette 
approche est de «C»; 

 En période de pointe de l’après-midi, à l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et 
la montée Sainte-Marianne, l’approche est fonctionne au niveau de service «F», tout 
comme c’est le cas actuellement. Toutefois, le retard moyen passe de 70 à plus de 200 
secondes par véhicule; 

 À l’intersection avec le chemin de la Côte-Nord et du boulevard Grande-Allée, 
l’approche ouest fonctionne au niveau de service «F», tout comme c’est le cas 
actuellement. Toutefois, le retard moyen passe de 99 à plus de 800 secondes par 
véhicule. Ceci est une dégradation très importante par rapport à la situation actuelle. Le 
même phénomène est observé sur l’approche du boulevard Grande-Allée, car le délai 
moyen par véhicule augmente considérablement. 
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10.0 NÉCESSITÉ D’INTERVENTION ET IDENTIFICATION DES 
PISTES DE SOLUTIONS 

Le présent chapitre présente une synthèse des principales problématiques identifiées dans 
les analyses des caractéristiques des différents milieux et ayant un impact direct avec la 
nécessité ou non d’intervenir. La nécessité d’intervention sera démontrée par l’évaluation des 
conséquences sur le milieu dans le cas du statu quo. Les objectifs à atteindre seront ensuite 
définis. En dernier lieu, s’il y a lieu d’intervenir, des pistes de solutions envisageables seront 
décrites sommairement en vue d’être analysées et comparées dans l’étude des solutions. 

10.1 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES IDENTIFIÉS 

Cette section reprend les principaux problèmes identifiés aux chapitres précédents ayant un 
lien direct dans la détermination de la nécessité ou non d’intervenir dans le corridor à l’étude. 
La figure 10.1 résume cette synthèse. 

10.1.1 Problématique de développement résidentiel de la zone d’étude et 
déplacements additionnels générés 

À l’intérieur de la zone d’étude, les secteurs suivants ont un potentiel de développement 
résidentiel à terme (d’ici 2026) qui entrainera une hausse non négligeable des déplacements 
pendant l’heure de pointe (+ 850 déplacements par heure), soit : 

 Mirabel (secteurs Saint-Augustin, PICA, Saint-Janvier et Domaine-Vert Nord et Sud) : 
2 480 unités = +650 déplacements; 

 Boisbriand (secteur du Faubourg) : 600 unités = +160 déplacements; 

 Saint-Eustache : 150 unités = +40 déplacements. 

Bien qu’à l’extérieur de la zone d’étude, le secteur Saint-Janvier de Mirabel et les Villes de 
Blainville et Saint-Colomban se retrouvent dans la zone d’influence immédiate et présentent 
un potentiel de développement total de plus 4 000 unités résidentielles représentant plus de 
1 000 déplacements additionnels en heure de pointe. 

Des 1 850 déplacements additionnels anticipés par les développement futurs de la région, 
une faible part de ces derniers sera absorbée par le transport collectif malgré certains efforts 
prévus dans l’augmentation de l’offre pour ce mode. En effet, la forte dépendance actuelle 
vis-à-vis l’automobile pour les déplacements s’effectuant à l’intérieur de ces secteurs 
(seulement 7% de part en transport collectif pour le territoire d’étude et 2% pour Mirabel en 
2008) démontrent qu’environ seulement 100 de ces déplacements seraient en transport 
collectif. Même si l’offre était doublée, ceci ne représenterait que 200 déplacements, soit 10% 
de la demande additionnelle. 

Cette problématique s’explique par l’autonomie immportante et croissante des déplacements 
à l’intérieur-même du territoire d’étude. Ceci combiné à une augmentation de l’offre en 
transport collectif plutôt axé sur les déplacements hors-territoire, soit vers Laval et Montréal 
(nouvelles gares et hausse de la fréquence et de la capacité des trains de banlieue, ajout de 
voies réservées, etc.) font en sorte que l’automobile demeurera le mode privilégié par les 
nouveaux déplacements générés dans le secteur. 
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10.1.2 Problématique du réseau routier supérieur 

Le réseau routier supérieur de la zone d’étude présente les principaux problèmes suivants : 

 Discontinuité nord-sud des corridors autoroutiers au niveau de l’autoroute 640 sur 
laquelle se superposent l’autoroute 13 et la future autoroute 19 (route 335) de part et 
d’autre de l’autoroute 15 qui doit supporter, au nord de l’autoroute 640, l’ensemble du 
trafic des 3 axes autoroutiers du corridor nord-sud d’où une pression sur les échangeurs 
A-13 / A-640, route 335 (future A-19) / A-640 et A-15 / A-640); 

 Urbanisation des secteurs situés le long de liens régionaux et locaux de transit 
(multiplication des accès et feux de circulation) d’où la transformation en boulevard 
urbain et réduction de leur capacité et de leur rôle de transit, exerçant ainsi une pression 
additionnelle dans le corridor autoroutier du secteur. Les liens affectés assumant une 
fonction de plus en plus urbaine sont : 

► Route 117 (Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Janvier), 

► Route 148 (partie sud à Saint-Eustache), 

► Boulevard de la Grande-Allée (Boisbriand). 

10.1.3 Problématique du réseau routier local 

Le réseau routier local de la zone d’étude présente les principaux problèmes suivants : 

 Réseau routier en support incomplet; 

 Accessibilité au réseau supérieur déficiente : discontinuité de liens est-ouest locaux 
entre les noyaux habités de Saint-Augustin et Sainte-Monique de Mirabel et 
l’autoroute 15 (exemple : ajout de l’échangeur du km 28 dessert principalement les 
secteurs Lac Mirabel et Domaine Vert Nord mais n’améliore pas la desserte de 
Saint-Augustin et Sainte-Monique); 

Malgré les développements résidentiels actuels et prévus à l’ouest de l’autoroute 15, seule la 
route 148 joue le rôle de lien nord-sud continu. 

10.1.4 Problématique actuelle de circulation le matin en semaine 

La circulation de type « navetteurs » de semaine le matin a les particularités suivantes : 

 Autoroute 15 en direction sud entre l’autoroute 50 et l’autoroute 640 : Réserve de 
capacité limitée (v/c de plus de 80%); 

 Pont Gédéon-Ouimet (aurotoute 15) à sa limite de capacité; 

 Autoroute 640 en direction est entre la 25e Avenue et l’autoroute 13 à sa limite de 
capacité; 

 Refoulement régulier de l’autoroute 15 en direction sud au nord de l’autoroute 50 
jusqu’au viaduc ferroviaire; 

 Perte de temps (ralentissements significatifs) sur l’autoroute 15 en direction sud et 
s’accroissant de façon marquée au sud de l’autoroute 640; 

 Perte de temps sur l’autoroute 640 en direction est jusqu’à l’autoroute 13; 

 Perte de temps sur le réseau local (route 148, 25e Avenue et chemin de la Côte-Nord) 
aux approches des accès au réseau autoroutier. 
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10.1.5 Problématique actuelle de circulation le soir en semaine 

La circulation de type « navetteurs » de semaine le soir a les particularités suivantes : 

 Autoroute 15 en direction nord jusqu’au km 23 (Côte-Nord) à sa limite de capacité; 

 Autoroute 15 en direction nord jusqu’à l’autoroute 50 près de la limite de capacité; 

 Autoroute 640 en direction ouest entre l’autoroute 13 et la 25e Avenue à sa limite de 
capacité; 

 Autoroute 640 en direction ouest entre la 25e Avenue et la R-148 près de la limite de 
capacité; 

 Autoroute 13 en direction nord à l’approche de l’autoroute 640 à sa limite de capacité; 

 Réseau local aux sorties de l’autoroute 15 nord (km 23 et 25) à sa limite de capacité; 

 Perte de temps (ralentissements significatifs) sur l’autoroute 15 en direction nord 
jusqu’au km 28 le vendredi soir; 

 Perte de temps sur l’autoroute 640 en direction ouest entre l’autoroute 15 et 
l’autoroute 13; 

 Perte de temps sur l’autoroute 13 en direction nord à l’approche de l’autoroute 640; 

 Perte de temps sur le réseau local (R-148 et chemin de la Côte-Nord) aux approches 
des accès au réseau autoroutier ainsi qu’à l’approche du secteur Saint-Augustin. 

10.1.6 Problématique actuelle de circulation la fin de semaine 

La circulation de type « villégiateurs » de fin de semaine (vendredi et dimanche soirs) a les 
particularités suivantes : 

 Autoroute 15 en direction nord le plus sollicité le vendredi soir à capacité en raison de 
la juxtaposition des villégiateurs aux navetteurs; 

 Autoroute 15 en direction sud très sollicité (un peu plus que le matin en semaine) le 
dimanche soir, soit avec réserve de capacité (v/c de plus de 85% au viaduc 
Notre-Dame); 

 Autoroute 640 et route 148 très sollicitées pendant les pointes commerciales du soir, 
mais moins que sur semaine; 

 Perte de temps (ralentissements significatifs) sur l’autoroute 15 en direction nord 
jusqu’au km 28 le vendredi soir; 

 Perte de temps sur l’autoroute 640 en direction est entre l’autoroute 13 et l’autoroute 15; 

 Perte de temps sur l’autoroute 13 en direction nord à l’approche de l’autoroute 640; 

 Perte de temps sur le réseau local (route 148) à l’approche de l’autoroute 640. 
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10.1.7 Problématique d’accroissement de la circulation 

La circulation sur le réseau routier de la zone d’étude a connue une croissance soutenue et 
est appelée à croître selon les particularités suivantes : 

 Accroissement notable du DJMA, mais stabilisation du débit de la 30e heure sur 
l’autoroute 15, d’où l’étalement de la période de pointe; 

 Augmentation des déplacements de villégiature (Laurentides et Outaouais), donc de 
transit, dû à l’augmentation des déplacements de motif Loisir qui est appelé à croître 
dans le futur en raison de : 

► phénomène du vieillissement de la population (retraités allant s’établir dans ces 
régions), 

► augmentation du nombre de résidences secondaires (chalets), en particulier en 
Outaouais avec le parachèvement de l’autoroute 50; 

 Augmentation des déplacements de/vers la zone aéroportuaire en raison du 
développement industriel soutenu depuis plusieurs années et qui est toujours en 
croissance (Bombardier C-Series, projet récréo-commercial dans le terminal, etc.). 

10.1.8 Problématique de circulation prévisible en semaine (incluant le vendredi 
après-midi) 

L’autoroute 15 subira des augmentations de débits importantes d’ici 2026 : 

 8% en moyenne en direction sud le matin (de 3% au pont Gédéon-Ouimet à 15% au 
viaduc Notre-Dame), 

 13% en moyenne en direction nord le soir (de 8% au viaduc Notre-Dame et au nord de 
l’autoroute 50 à 25% au pont Gédéon-Ouimet); 

► Débits sur plusieurs tronçons dépasseront la capacité théorique de 
2000 véhicules/voie aux heures de pointe, soient : 

 Autoroute 15 en direction sud le matin entre le boulevard de la Seigneurie et 
le pont Gédéon-Ouimet, 

 Autoroute 15 en direction nord le soir entre l’autoroute 640 et le boulevard de 
la Seigneurie, 

 Autoroute 640 à l’ouest de l’autoroute 13; 

 Il y aura une détérioration significative des conditions de circulation sur l’autoroute 15 
entre 2011 et 2026 avec des niveaux de services F et des retards additionnels 
importants. 
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10.1.9  Problématique du transport collectif 

Le transport collectif desservant le territoire d’étude présente les particularités suivantes : 

 Faible densité du territoire de Mirabel limitant l’offre du transport collectif; 

 Objectif du CITL de maintenir une croissance annuelle moyenne de 12 % favorisant 
minimalement le maintien et par la suite l’accroissement de la part modale; 

 Souhait du CITL d’améliorer les temps de parcours des lignes d’autobus à caractère 
métropolitain afin de les rendre compétitif par rapport à l’automobile sollicitant 
l’implantation de mesures préférentielles sur les autoroutes 13 et 15; 

 Axe de desserte métropolitain de l’autoroute 15 limitant son utilisation en raison de 
l’absence de voies réservées; 

 Désir du CITL d’accroître la part d’usagers accédant au train par autobus en améliorant 
la desserte et l’offre de service à destination des gares 

 Ligne de train de banlieue Montréal/Deux-Montagnes à capacité, nécessitant plusieurs 
interventions de l’AMT; 

 Volonté de l’AMT de réduire le temps de parcours de la ligne de train de banlieue 
Montréal/Blainville-Saint-Jérôme afin d’améliorer l’attractivité du service. 

10.1.10 Problématique du transport généré par les entreprises 

Les principales problématiques reliées aux besoins en transport des entreprises industrielles 
et des grandes surfaces commerciales correspondent à une superposition des débits de 
camionnage à ceux des automobiles sur les réseaux autoroutiers du secteur d’étude, 
notamment : 

 Des importations provenant de la région de Montréal, des États-Unis et du reste du 
Québec et qui empruntent majoritairement le réseau autoroutier; 

 Une structure industrielle régionale qui ne se prête pas au transfert modal et dont la 
croissance fait augmenter continuellement le nombre de camions sur le réseau 
autoroutier régional; 

 Cinq pôles commerciaux qui génèrent un important trafic de camion et qui sont localisés 
à proximité des autoroutes 13, 15, 640 et le long des routes 117 et 148. Ces pôles 
constitués de centres commerciaux, de supermarchés, de centres de rénovation et de 
commerces de détail ont une desserte régionale qui attirent et concentrent les 
déplacements des consommateurs vers ces lieux. 

Les principaux constats reliés aux besoins en transport des employés sont : 

 Une concentration du lieu de résidence au sein même du secteur d’étude où près de 
90% des déplacements domicile/travail des employés des firmes sondées sont effectués 
en automobile; 

 Des horaires variables qui permettent d’éviter la congestion sur le réseau autoroutier et 
qui rendent la mise en place de services de transport collectif très difficile dans le 
secteur d’étude. 
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10.2 LA NÉCESSITÉ D’INTERVENTION 

À la lumière des constats sur le milieu humain, des caractéristiques géométriques et des 
conditions de circulation actuelles et prévisibles, il est clair que les réseaux de transport 
locaux et régionaux desservant et traversant le secteur à l’étude comportent actuellement des 
lacunes qui ne seront que partiellement compensées par les divers travaux de mise à niveau 
actuellement mis en œuvre ou planifiés tant sur les réseaux routiers que de transport collectif. 
Malgré l’augmentation de l’offre qui découlera de ces améliorations, ces réseaux ne suffiront 
pas à l’accroissement prévu de la demande en déplacements à moyen et long termes. Cette 
augmentation prévisible des déplacements aura un impact négatif direct et significatif sur les 
conditions de déplacements, ainsi que sur le cadre de vie et l’économie locale et 
interrégionale. 

L’ampleur des impacts est appelée à croître dans le futur alors que les réseaux seront de plus 
en plus sollicités et que de nouveaux développements viendront s’y greffer. Le rôle d’axe de 
transit pour les déplacements dits de villégiature vers la région des Laurentides sera de plus 
en plus sollicité. Le parachèvement de l’autoroute 50 renforcera ce rôle en ouvrant la porte au 
développement touristique de l’Outaouais ce qui apportera une charge supplémentaire sur 
l’axe de l’autoroute 15. Ces déplacements, dont la grande majorité s’effectuent pendant les 
pointes de la fin de semaine (vendredi et dimanche soirs), ne peuvent être compensés par 
une augmentation de l’offre en transport collectif. 

Il y a donc un besoin évident d’intervenir à court ou moyen termes afin de pouvoir freiner 
cette détérioration du milieu, voire en améliorer les conditions. Il est évident que le statu quo, 
soit en ne considérant que les interventions déjà planifiées dans l’axe A-15 / A-640, 
n’est pas une solution envisageable. 

10.3 GRANDE ORIENTATION ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Cette section traite des objectifs auxquels toute intervention devrait être en mesure de 
répondre. Ces objectifs serviront de critères de base dans l’évaluation et la comparaison des 
pistes de solution envisagées. 

En vertu des discussions auprès des partenaires, ainsi que l’objet du mandat, les solutions 
préconisées doivent satisfaire à cette grande orientation : 

« Soutenir la demande de déplacement actuelle et future des personnes et des marchandises 
par une planification, conception et une exploitation intégrée et optimale des systèmes de 
transport dans une perspective d’aménagement et de développement durable. » 

De cette grande orientation découlent les deux objectifs généraux: 

 Soutenir la forte croissance socio-économique et le rôle de pôle économique et 
touristique de la région des Basses-Laurentides, des Laurentides et de l’Outaouais; 

 Soutenir les conditions de déplacement des personnes et des marchandises et la 
gestion du réseau du secteur d’étude dans une perspective d’aménagement et de 
mobilité durable. 
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10.4 ACTIONS SPÉCIFIQUES  

De la grande orientation et des objectifs décrits à la section précédente découlent deux 
actions spécifiques pour le premier objectif général (soutenir la croissance socio-
économique) : 

 Améliorer l’accessibilité aux pôles d’emplois, industriels, commerciaux, institutionnels et 
résidentiels des régions visées; 

 Assurer des conditions de circulation adéquates d’accessibilité aux régions touristiques 
des Laurentides et de l’Outaouais. 

Cinq actions spécifiques découlent du deuxième objectif général (soutenir les conditions de 
déplacement) : 

 Faciliter les déplacements pour les différentes clientèles : entre Montréal et les 
Laurentides, inter et intra-régionaux et sur le réseau local; 

 Soutenir le développement régional en offrant aux entreprises et au transport des 
marchandises un réseau routier performant en termes d’acheminement et de délais de 
livraison; 

 Contribuer à la réduction des émissions de GES en offrant des alternatives favorisant le 
transport collectif; 

 Favoriser une conception et exploitation des infrastructures de transport dont l’impact 
est moindre sur l’environnement; 

 Minimiser les nuisances pouvant porter atteinte aux usagers et aux riverains. 

10.5 PISTES DE SOLUTIONS 

L’ampleur de la problématique générale a démontré la nécessité d’intervenir globalement, soit 
par la construction d’un lien routier dans un nouveau corridor ou, si possible, par le 
réaménagement du corridor existant ainsi que l’amélioration de la desserte en transport 
collectif. 

10.5.1 Orientations gouvernementales 

Les solutions développées doivent tenir compte des orientations gouvernementales en 
matière de déplacement et de développement durable servant ainsi de barème à respecter 
(cadre de travail) pour l’étude des solutions, soient : 

 Plans de gestion des déplacements et plans de mobilité durable (en préparation) : 

► Région de Montréal (MTQ), 

► Laurentides, 

► MRC; 

 Plan stratégique du MTQ (2008-2015); 

 Stratégie de développement durable (2009-2013); 

 Favoriser le transport collectif et l’amélioration des infrastructures existantes. 
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Plusieurs pistes de solutions ont donc été envisagées et appréciées en fonction des objectifs 
fixés à la section précédente. Malgré que ces pistes soient décrites individuellement, elles ont 
été regroupées selon deux grandes familles de solutions, soient : 

 L’amélioration des infrastructures actuelles; 

 Le développement d’un nouvel axe de transport. 

Bien que classées en deux familles, il est envisageable de considérer une combinaison de 
plusieurs des solutions énumérées dans la présente section. 

10.5.2 Améliorer les infrastructures actuelles 

 Améliorer l’offre et la desserte en transport collectif 

► Aménager de nouvelles voies réservées sur l’autoroute 13 et l’autoroute 15; 

► Aménager de nouvelles gares de train de banlieue à Saint-Eustache et Mirabel 
(secteur Saint-Janvier); 

► Augmenter la fréquence et/ou la plage de service des trains de banlieue; 

► Réduire le temps de parcours des trains de banlieue; 

► Augmenter la capacité : nombre de voitures par train, voitures à deux étages, 
autobus articulés; 

► Augmenter la capacité des stationnements incitatifs (terminus Saint-Eustache); 

► Instaurer des correspondance avec les trains de banlieues (circuit 5, 6 – Saint-
Jérôme et circultion 8, 21 – Saint-Eustache). 

 Améliorer le réseau routier 

► Optimiser la géométrie du réseau existant traversant le secteur à l’étude : corriger 
les déficiences géométriques telles les distances d’entrecroisement, les 
configurations des échangeurs, les carrefours adjacents, etc.; 

► Ajouter des voies supplémentaires; 

► Améliorer le réseau routier local. 

10.5.3 Développer un nouvel axe de transport 

 Aménager une(des) nouvelle(s) ligne(s) de transport collectif 

► Aménager une nouvelle antenne ferroviaire à Boisbriand; 

► Instaurer une nouvelle ligne d’autobus express métropolitaine reliant le secteur à 
l’étude au métro advenant des mesures préférentielles sur les autoroutes. 

 Aménager un lien routier dans le prolongement de l’autoroute 1394 

► Construire une nouvelle route (autoroute, route nationale à accès limité ou 
boulevard urbain) dans l’axe du prolongement de l’autoroute 13, entre 
l’autoroute 640 et l’autoroute 50. 

 Améliorer l’accessibilité à l’autoroute 15 

                                                 
94  Plusieurs tracés et longueurs peuvent être considérés; Options de la localisation et des types de points d’accès 

(échangeurs ou intersections à niveau); Conçu selon les standards du ministère des Transports du Québec pour une 
autoroute ou une route nationale en milieu rural; Un non-accès serait imposé le long du tracé sauf aux échangeurs ou 
carrefours importants des agglomérations traversées (noyaux villageois de Mirabel). 
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► Aménager un(des) lien(s) est-ouest et/ou nord-sud reliant plus efficacement les 
noyaux villageois de Mirabel au réseau supérieur (autouroutes 15 et 640). 

10.6 SYNTHÈSE DE LA NÉCESSITÉ D’INTERVENTION ET DES PISTES DE SOLUTIONS 

À la lumière de la synthèse des principaux problèmes identifiés principalement en ce qui 
concerne la problématique actuelle et prévisible en matière d’accessibilité aux noyaux 
villageois et de circulation sur le réseau routier supérieur, il est démontré qu’il sera nécessaire 
d’intervenir sur le réseau de transport de la zone d’étude à moyen et long termes. Dans le 
développement de solutions, la grande orientation est de : 

Soutenir la demande actuelle et future des déplacements des personnes et des 
marchandises par une planification, conception et une exploitation intégrée et optimale des 
systèmes de transport dans une perspective d’aménagement et de développement durable. 

Les objectif généraux y découlant sont : 

 Soutenir la forte croissance socio-économique et le rôle de pôle économique et 
touristique des régions desservies par le réseau à l’étude; 

 Soutenir les conditions de déplacement, tout en respectant la stratégie gouvernementale 
en matière de développement et de mobilité durable. 

Cette orientation et ces objectifs se divisent en deux grandes familles d’interventions : 

 Améliorer les infrastructures actuelles : 

► offre et desserte en transport collectif, 

► réseau routier; 

 Développer un nouvel axe de transport : 

► nouvelle(s) ligne(s) de transport collectif, 

► nouveau lien routier dans l’axe de l’autoroute 13, 

► nouveaux liens locaux vers le réseau supérieur. 
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11.0 CONCLUSION 

La présente étude visait à évaluer les besoins du secteur d’étude localisé dans la région des 
Laurentides et des basses-Laurentides, en matière de déplacement des personnes et des 
marchandises dans le corridor élargi de l’autoroute 15 et le prolongement de l’axe de 
l’autoroute 13. Ceci a pour objectif d’identifier les problématiques en transport actuelles et 
prévisibles sur un horizon de 20 ans et de déterminer la nécessité et la nature des 
interventions pour y répondre. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été réalisées, 
dont des analyses relatives aux problématiques environnementales, économique, humaine et 
de circulation du secteur d’étude. Les résultats de la présente étude des besoins présentent 
une caractérisation du milieu du secteur selon six volets : 

 L’environnement physique, humain et socio-économique du milieu; 

 La configuration et la géométrie du réseau routier; 

 Les conditions actuelles de la circulation;  

 La desserte régionale en transport collectif; 

 Les déplacements actuels et futurs; 

 Les déplacements reliés aux entreprises. 

Cette caractérisation du milieu offre un diagnostic de la situation actuelle et prévisible. Elle 
précise la nécessité d’intervention et identifie les pistes de solutions. Elle tient compte 
notamment des interventions planifiées par le MTQ et en cours de réalisation sur le réseau 
routier, des plans d’urbanisme des municipalités, ainsi que de la planification stratégique de 
l’AMT.   

Concernant l’environnement physique régional, ce dernier s’inscrit dans un milieu écologique 
sensible comprenant des milieux humides et un écosystème forestier exceptionnel, ainsi que 
des espèces floristiques et des habitats fauniques à statut particulier.  

Concernant l’environnement humain et le milieu socio-économique, une croissance 
importante de la population dans la région des Laurentides depuis environ 20 ans est 
observée et localisée particulièrement à Mirabel et Blainville. Cette croissance s’accompagne 
de plusieurs projets de développement urbain, résidentiel et commercial dans un milieu à 
prépondérance agricole et champêtre, ce qui fera augmenter la demande future en 
déplacements, ainsi que les impacts sur les résidents (bruit, pollution, etc.). Le secteur est 
également caractérisé par sa vocation et son accès aux pôles récréotouristiques et de 
villégiature des Laurentides, des Basses-Laurentides et de l’Outaouais, entrainant une 
augmentation de la demande en déplacements vers ces lieux. 

Concernant la configuration et la géométrie du réseau routier existant, un réseau routier 
discontinu générant des problématiques d’accessibilité à certaines zones du territoire (Saint-
Augustin, Sainte-Monique, etc.) est présent. En effet, l’absence d’axe important de transit 
dans le quadrilatère, à l’ouest de l’autoroute 15 au nord de l’autoroute 640 et au sud de 
l’autoroute 50, entraine une superposition des trafics des autoroutes 13 et 15 au nord de 
l’échangeur des autoroutes 640 et 15. La route 148 est excentrée à l’ouest des pôles urbains, 
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alors que la route 117 joue de plus en plus un rôle urbain (local) avec la multiplication des 
accès et perd ainsi son rôle de transit.  

Concernant les conditions actuelles de circulation, le réseau autoroutier est extrêmement 
sollicité, tant pour la circulation de navette, de villégiature ou de transit et les débits sont en 
constante augmentation depuis environ 10 ans. Les ponts Gédéon-Ouimet (autoroute 15) et 
Vachon (autoroute 13) opèrent à la limite de capacité durant les heures de pointe du matin et 
de l’après-midi. Les principales augmentations se localisent au nord de l’échangeur A-15/A-
640. Le système autoroutier doit composer avec deux patrons de déplacements soit ceux des 
navetteurs le matin et le soir en semaine ainsi que ceux des villégiateurs les fins de semaines 
(le vendredi en direction nord et dimanche en direction sud). Ces derniers se juxtaposent aux 
déplacements de navetteurs le vendredi après-midi en direction nord. Les débits horaires 
enregistrés les vendredi et dimanche soirs se comparent à, voire même dépassent, ceux des 
heures de pointe des navetteurs la semaine et atteignent rapidement la capacité de 
l’autoroute, créant une période de congestion chronique. Les principaux ralentissements sont 
observés sur l’autoroute 15 aux approches des échangeurs du chemin de la Côte-Nord et de 
l’autoroute 640 ainsi que sur le territoire de la ville de Laval alors que sur l’autoroute 640, des 
ralentissments sont observés pratiquement sur tout le segment entre les autoroutes 13 et 15. 
Sur le réseau secondaire, les principaux problèmes de circulation se localisent à l’approche 
du réseau autoroutier et sont générés par un réseau discontinu, un développement résidentiel 
marqué et une absence d’alternative nord-sud.  

Concernant la desserte régionale en transport collectif, la majorité des déplacements 
s’effectue par les trains de banlieue vers le centre-ville de Montréal pour le motif travail. Les 
circuits d’autobus qui desservent le secteur d’étude à destination de Laval sont les plus 
achalandés et sont majoritairement composé d’étudiants. Une étude d’opportunité pour la 
création de mesures préférentielles dans l’axe de l’autoroute 15 est présentement à l’étude. 
Égalemement, les circuits d’autobus et de train de banlieue sont en grande majorité en 
opération que durant la semaine, à l’exception de la ligne de train de banlieue de Deux-
Montagnes et ne sont d’aucune utilité pour les déplacements de transit ou de villégiature.   

Concernant les déplacements actuels et futurs, une majorité des déplacements est effectuée 
à l’intérieur même du secteur d’étude et de la couronne nord en général et ce, pour tous les 
motifs. Les principaux pôles commerciaux, d’emploi et de résidence que sont Mirabel, Saint-
Jérôme, Saint-Eustache, Blainville et Saint-Thérèse génèrent et attirent la majorité des 
déplacements de la région, qui sont essentiellement effectués en automobile en raison de la 
proximité des lieux ainsi que de la configuration des services de transport collectif orientés 
essentiellement vers Laval et le centre-ville de Montréal. À l’extérieur du secteur d’étude, les 
municipalités de Montréal et Laval attirent les déplacements pour le travail et les études. Une 
analyse des déplacements provenant de la plus récente enquête origine/destination effectuée 
en 2008 confirme ces constats et soutient que ces patrons de déplacements prennent de plus 
en plus d’ampleur et qu’il s’agit d’une tendance lourde pour l’horizon 2026 où la région sera 
toujours caractérisée par une majorité de déplacements à l’interne, effectués par l’automobile.   

Concernant les déplacements reliés aux entreprises et commerces, on note que la région se 
localise dans le corridor de la porte continentale avec les États-Unis, que les exportations et 
importations régionales se destinent soit à l’intérieur même du secteur d’étude, vers Montréal 
ou les États-Unis et empruntent principalement le réseau autoroutier. La production des 
entreprises, orientée vers l’aéronautique et les envois atomisés ne se prête pas au transfert 
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modal vers le train. Les pôles commerciaux du secteur d’étude composés de centres 
commerciaux et big box sont localisés principalement près des autoroutes 15 et 640 et 
génèrent également un important débit de camions empruntant le réseau autoroutier. Pour se 
rendre aux principales entreprises et commerces, les travailleurs utilisent exclusivement 
l’automobile et habitent dans un rayon de 20 kilomètres de leur lieu de travail.  

Plusieurs projets de réaménagement ou d’amélioration sont en cours de réalisation ou prévus 
(élargissement de l’autoroute 15, réaménagement de l’échangeur A-15/A-640, l’élargissement 
d’une partie de l’autoroute 640, augmentation du nombre de fréquences du train de banlieue 
et d’autobus, ajout de places aux stationnements incitatifs ou voies express sur les 
autoroutes 15 et 13).  

Or, malgré ces différentes interventions effectuées et prévues afin d’améliorer les conditions 
de déplacement dans le secteur, des problèmes de circulation, de fluidité et d’accessibilité 
vont subsister durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi la semaine, ainsi que le 
vendredi et le dimanche après-midi en vertu : 

 du potentiel de développement résidentiel et commercial à terme dans le secteur 
d’étude, mais également à l’extérieur (Saint-Janvier, Blainville et Saint-Colomban);  

 de la prépondérance du mode automobile pour les déplacements à l’intérieur du secteur 
d’étude pour tous les motifs;  

 de la vocation récréotouristique et de villégiature de la région des Laurentides, des 
Basses-Laurentides et de l’Outaouais;  

 de la concentration des déplacements vers l’autoroute 15 en raison du manque 
d’alternative nord-sud au-delà de l’autoroute 640; 

 d’une accessibilité déficiente à certains secteurs de Mirabel en raison de la discontinuité 
des liens est-ouest; 

 de la juxtaposition du trafic des navetteurs, de transit et des vacanciers sur 
l’autoroute 15 le vendredi soir en direction nord; 

 de l’atteinte de la capacité des ponts Gédéon-Ouimet (autoroute 15) et Vachon 
(autoroute 13) durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi; 

 des conditions de circulation difficiles à Laval où l’on retrouve les principales pertes de 
temps; 

 d’une organisation du transport collectif en train de banlieue basée sur des 
déplacements vers Laval et Montréal la semaine, qui ne peuvent servir aux 
déplacements internes et de/vers les pôles récréotouristiques et de villégiature la fin de 
semaine; 

 de l’augmentation des débits de camionnage générée par les industries et les 
commerces. 

Ainsi, les prévisions et simulations effectuées pour l’horizon 2026 et même bien avant, 
démontrent que le réseau autoroutier et local opèrera au-delà de sa capacité, ayant pour 
conséquence d’allonger les périodes de pointe et de créer une congestion chronique. Les 
interventions planifiées permettront de pallier de manière partielle et temporaire seulement 
aux lacunes observées sur le réseau routier du secteur alors que l’augmentation de l’offre de 
transport collectif ne suffira pas à répondre à l’accroissement de la demande prévue à moyen 
et long terme.  
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Par conséquent, il y a un besoin manifeste d’intervenir afin de soutenir la demande de 
déplacement actuelle et future des personnes et des marchandises dans le secteur d’étude. 
Les interventions et pistes de solutions envisagées doivent s’inscrire dans les orientations de 
développement de la mobilité durable du Ministère des Transports, tout en soutenant la forte 
croissance économique du secteur d’étude et les conditions de déplacement des personnes 
et des marchandises. 

Les pistes de solutions répondant aux orientations et objectifs du MTQ et des partenaires 
sont de deux ordres :  

 L’amélioration des infrastructures actuelles, correspondant par exempe, à augmenter 
l’offre des réseaux routiers et de transport collectif. Ceci peut s’effectuer notamment par 
l’ajout de voies autoroutières supplémentaires, l’optimisation géométrique du réseau 
existant, l’aménagement de nouvelles voies réservées pour autobus, l’augmentation de 
la fréquence et la capacité des trains et autobus, l’aménagement de nouvelles gares ou 
la reconfiguration des trajets actuels; 

 Le développement d’un nouvel axe de transport, correspondant par exemple, à 
construire une nouvelle infrastructure routière dans l’axe du prolongement de 
l’autoroute 13 (autoroute, boulevard, route nationale à accès limité, etc.) et 
l’aménagement de nouvelles antennes ferroviaires ou de nouvelles lignes d’autobus 
express métropolitaines reliant le secteur d’étude au métro à Laval.    
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