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Synthèse 

La Société de transport de l’Outaouais (STO) procède à une révision des services offerts dans le Plateau et le 

Manoir des Trembles pour l’automne 2017 afin d’assurer une meilleure couverture du territoire et de répondre 

aux besoins d’une population croissante, dans la limite des ressources disponibles. 

Le processus de révision du réseau a inclus deux phases de consultation. 

La première phase de consultation, qui s’est tenue à l’automne 2016, avait pour objectif de comprendre les 

besoins et les attentes des résidents. C’est donc par la recherche d’un compromis entre la bonification de la 

fréquence, la rapidité des parcours, l’augmentation de la couverture du territoire et l’amélioration des liens 

entre les secteurs que la proposition de service initiale a été élaborée. 

Celle-ci a été présentée à la population au mois de mars via le site Web de la STO ainsi que lors de deux 

soirées d’information dans les deux quartiers concernés. 

Les citoyens ont ensuite pu s’exprimer sur les modifications proposées lors de la deuxième phase de 

consultation, qui a été largement relayée non seulement dans les outils électroniques de la STO, mais aussi 

dans les journaux, à la radio et sur les réseaux sociaux.  

Ainsi, ce sont 380 citoyens qui ont fait part de leurs commentaires sur le réseau proposé. 

En ce qui concerne le réseau régulier, les répondants apprécient principalement l’amélioration de la fréquence, 

la création d’une ligne plus directe et rapide, ainsi que l’accès au corridor du Rapibus. Toutefois, la 

correspondance nécessaire pour certains déplacements est un enjeu majeur. Certains répondants souhaitent 

aussi des fréquences plus élevées dès la mise en place du nouveau réseau. 

En période de pointe, la création de nouvelles lignes et la bonification de la fréquence sont perçues comme 

des améliorations significatives. En revanche, certains changements proposés pour les lignes de pointe 

reçoivent un accueil mitigé. Certains ajouts de voyages sont aussi souhaités. 

Ces commentaires ont donné lieu à des modifications au réseau initialement proposé. C’est donc une offre de 

service révisée qui sera adoptée par le conseil d’administration de la STO le 27 avril 2017. Celle-ci entrera en 

vigueur le 28 août 2017. 
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Mise en contexte 

Contexte de la révision du réseau 

Le district du Plateau connaît un développement immobilier et commercial très rapide. Au fil des années, la 

STO a donc adapté le réseau, particulièrement aux heures de pointe, par des ajouts et des prolongements de 

lignes, ainsi que par des ajouts de voyages. En revanche, le réseau en dehors des heures de pointe est resté 

relativement le même. De plus, certaines modifications effectuées à l'automne 2016 dans le cadre de la 

refonte du réseau dans le secteur Aylmer ont eu des impacts sur le service offert dans ce district. 

Par conséquent, la STO s'était engagée à apporter des modifications dans le Plateau l'année suivante, et a 

donc travaillé à une révision du réseau pour l'automne 2017, avec les objectifs suivants : 

 Revoir la desserte en dehors des heures de pointe pour qu'elle réponde mieux aux besoins de 

déplacement des résidents, dans la limite de l'enveloppe budgétaire fixée; 

 

 Ajuster le service en période de pointe, selon les ressources disponibles à ces moments de la 

journée, notamment le nombre d'autobus. 

Processus de révision du réseau 

À l’automne 2016, la STO a procédé à l'analyse de plusieurs intrants dont : 

 les données d'achalandage; 

 la performance des services en pointe et en hors-pointe; 

 les résultats de l’Enquête Origine-Destination de 2011; 

 les commentaires de deux gestionnaires de premier niveau; 

 les commentaires des usagers transmis au Service des relations avec la clientèle; 

 les projections de la Ville de Gatineau quant aux développements à venir (trame urbaine et nombre 

de logis). 

De plus, la STO a réalisé une première phase de consultation qui a permis de mieux cerner les besoins et les 

attentes des résidents. Cette consultation est décrite ci-après aux pages 7 à 9. 

En ce qui concerne le service aux heures de pointe, les répondants ont exprimé les souhaits suivants : 

 Une meilleure fréquence et l'affectation d'autobus articulés pour réduire les surcharges; 

 Une amélioration de la ponctualité; 

 Un meilleur intercalage des horaires entre les différentes lignes; 

 L'ajout de voyages plus tôt ou plus tard; 

 L'ajout de voyages et l'amélioration de la fiabilité sur la ligne 28 à destination du Pré Tunney 

 L'ajout de voies réservées sur Taché, Montcalm, Allumettières (objectif à moyen terme). 

En dehors des heures de pointe, les améliorations suivantes sont souhaitées : 

 Une augmentation de la fréquence; 

 Des trajets plus courts et directs; 

 Une amélioration de la couverture du territoire; 

 L'amélioration des liens entre les secteurs, surtout vers Gatineau et le corridor Rapibus, les Galeries 

de Hull, et le secteur Aylmer. 
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Ces attentes ont donc  orienté le développement de scénarios, qui ont été élaborés lors d’ateliers de travail 

impliquant des employés de plusieurs services : planification, marketing, service des relations avec la clientèle, 

opérations. Le Service de la planification du réseau a ensuite réalisé des analyses de budget et de 

performance et conçu un réseau combinant les meilleures idées des différentes propositions. Ce réseau a 

ensuite été peaufiné pour aboutir à une proposition de service initiale. 

Les usagers et les citoyens de Gatineau ont été invités à prendre connaissance de ce réseau proposé et à 

faire part de leurs commentaires au mois de mars 2017. Les commentaires reçus sont présentés dans le 

présent rapport.  

Ceux-ci ont été livrés au Service de la planification du réseau dans les jours suivant la fin de la consultation 

afin qu’ils puissent orienter des ajustements à la proposition de service initiale. 

Des modifications ont été apportées au courant du mois de mars et d’avril, et c’est une proposition de service 

révisée qui sera adoptée par le conseil d’administration de la STO le 27 avril 2017. 

Le nouveau service entrera en vigueur le 28 août 2017. 
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Le processus de consultation 

Objectifs de la consultation 

La STO a organisé deux phases de consultation dans le cadre du projet de révision du réseau du Plateau et 

du Manoir des Trembles : 

 La première phase avait pour objectif de mieux connaître les besoins et les attentes des résidents 

afin de fournir des orientations pour l’élaboration des premiers scénarios de desserte. 

 

 La deuxième phase de consultation consistait à soumettre aux usagers et aux citoyens la proposition 

de service développée et à recueillir les opinions et les commentaires, afin d’ajuster l’offre de service 

pour qu’elle réponde au mieux aux besoins des résidents. 

Activités de consultation 

Le processus de consultation incluait plusieurs activités participatives : 

Date Activité 

21 novembre  
au 4 décembre 2016 

Première phase de consultation sur les besoins et les attentes des résidents 

22 février 2017 
Groupe de discussion avec des membres du panel d’usagers de la STO et des 
représentants des associations de quartier 

3 mars 2017 Mise en ligne de l’information sur le réseau proposé 

6 mars 2017 

Rencontre avec les conseillers municipaux. Présence de M. Maxime Tremblay, 
conseiller du district du Plateau, et de M. Jocelyn Blondin, conseiller du district du 
Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau 

Soirée d’information au Centre communautaire des Trembles 

7 au 19 mars 2017 Deuxième phase de consultation sur le réseau proposé 

9 mars 2017 Soirée d’information au Centre communautaire du Plateau 

 

Les activités de consultation sont décrites dans le détail ci-après. 

Première phase de consultation 

Méthodologie 

La première consultation s’est déroulée du 21 novembre au 4 décembre 2016 via un sondage en ligne 

SurveyMonkey. Elle a été diffusée en page d’accueil du site Web, la page Facebook et le compte Twitter de la 

STO. Elle a également été relayée par l’Association des résidents du Plateau (ARP) et la Ligue des voisins du 

Manoir des Trembles. 

Nombre et profil des répondants 

337 personnes ont complété le formulaire. 
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55 % sont résidents du district du Plateau, et 37 % du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau.
1
 

 

Souhaits concernant le service aux heures de pointe 

Priorités des répondants 

Les répondants pouvaient classer les 6 éléments proposés par ordre de priorité. Ils pouvaient aussi indiquer 

« sans objet » pour des éléments jugés non prioritaires. Pour établir le classement, nous avons attribué 6 

points si l’élément était classé au rang 1, 5 points s’il était classé au rang 2, etc. 

Rang Élément Points 

1 Augmenter la fréquence de passage des autobus 1 518 

2 Améliorer la ponctualité du service 1 164 

3 Augmenter l'étendue du service (offrir des voyages plus tôt ou plus tard) 1 156 

4 Ajouter des voies réservées pour réduire l'impact de la congestion 1 014 

5 Rendre les trajets plus directs 1 002 

6 Prolonger les lignes / desservir plus de rues résidentielles 612 

 

Autres améliorations souhaitées 

Rang Élément Mentions 

1 Éliminer les surcharges / affecter des autobus articulés 38 

2 Modifier certains parcours en raison de la congestion ou pour assurer de meilleurs liens 
entre les secteurs (voir précisions ci-dessous) 

22 

3 Décaler les départs des lignes (notamment les lignes 22 et 25 et les lignes 29 et 39) 16 

4 Ajouter des voyages sur la ligne 28 et/ou améliorer sa fiabilité (annulations/retards) 11 

5 Ajouter une voie réservée sur Taché / Montcalm / Allumettières 8 

 

Les modifications de parcours suggérées ont pour objectif d’assurer une desserte plus efficace d’Ottawa ou du 

centre-ville du secteur Hull (desserte distincte d’Ottawa et du secteur Hull, éviter la Promenade du Portage, 

desservir d’autres endroits à Ottawa ou à Hull), de mieux desservir certains quartiers, d’éviter la congestion 

routière ou d’assurer de meilleurs liens entre les secteurs.  

                                                           
1
 Le profil détaillé des répondants est présenté dans le rapport dédié à cette première consultation disponible 

au www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Rapport_de_consultation__1_.pdf.  

http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Rapport_de_consultation__1_.pdf
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Souhaits concernant le service en dehors des heures de pointe 

Principales destinations  

Les destinations qui sont les plus attrayantes et ressortent comme étant les moins bien desservies 

actuellement sont : 

 Les Galeries de Hull; 

 Le secteur Gatineau; 

 Les Galeries Aylmer / la rue Principale du secteur Aylmer. 

 

Destination 
S'y rendent en 

autobus 

Souhaiteraient 
s'y rendre en 

autobus 
Total % potentiel 

Galeries de Hull / Saint-Joseph 70 97 167 58% 

Secteur Gatineau 25 104 129 81% 

Galeries Aylmer / rue Principale 31 79 110 72% 

Cégeps / quartier Mont-Bleu 31 51 82 62% 

Vanier & Plateau / Allumettières 29 33 62 53% 

Île de Hull 97 62 159 39% 

Autres destinations dans Plateau / 
Manoir des Trembles 

64 38 102 37% 

Boulevard du Plateau 109 57 166 34% 

Ottawa 165 68 233 29% 

UQO / boulevard Alexandre-Taché 78 31 109 28% 

 

Améliorations souhaitées 

Élément Mentions 

Augmenter la fréquence (de la ligne 39) 49 

Rendre les trajets plus courts / directs 39 

Améliorer le lien vers Gatineau (Hôpital / Cégep F-L) / correspondance avec Rapibus 21 

Suggestions de parcours (voir précisions ci-dessous) 17 

Améliorer le lien vers les Galeries de Hull 13 

Desservir plus de rues résidentielles 13 

Offrir un service distinct Plateau / Manoir des Trembles 12 

Améliorer le lien vers Aylmer 10 

Améliorer le lien vers Cité-des-Jeunes 8 

Ajouter des voyages sur la ligne 28 en hors-pointe 7 

Augmenter la fréquence de la ligne 49 4 

Ne pas passer dans les rues résidentielles 2 

 

Les modifications suggérées ont pour objectif de rendre les parcours plus directs, d’assurer de meilleurs liens 

avec le Rapibus ou entre les secteurs, ou de permettre une meilleure desserte de certains quartiers. 
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Groupe de discussion 

Recrutement et profil des participants 

La STO dispose depuis 2012 de son propre panel, soit un échantillon d’usagers qui se sont inscrits sur une 

plateforme dédiée pour répondre à des sondages, participer à des groupes de discussion ou tester des 

produits ou des services à travers des projets pilotes. 

Une invitation à participer au groupe de discussion a ainsi été envoyée aux membres du panel d’usagers de la 

STO résidant dans les districts du Plateau et du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau ainsi qu’aux associations 

de quartier concernées. 

Une sélection a été effectuée parmi les personnes intéressées pour obtenir un groupe le plus représentatif 

possible de la diversité des usagers. 

11 personnes étaient présentes au groupe de discussion : 

 8 membres du panel d’usagers de la STO; 

 2 représentants de la Ligue des voisins du Manoir des Trembles; 

 1 représentant de l’Association des résidents du Plateau. 

Déroulement de la rencontre 

Le groupe de discussion a eu lieu le mercredi 22 février en soirée au Centre communautaire des Trembles. 

La rencontre s’est déroulée comme suit : 

1. Présentation du contexte et du processus de révision du réseau, ainsi que des résultats de la 

première phase de consultation; 

 

2. Présentation du réseau, discussion autour des changements proposés, et retour sur les objectifs de 

la refonte du réseau, aux heures de pointe et en dehors des heures de pointe; 

 

3. Discussion sur la démarche d’information et de consultation proposée. 

Les participants ont également été invités dès le lendemain à soumettre leur opinion et commentaires 

additionnels sur le réseau par écrit via un formulaire de rétroaction en ligne et/ou par courriel. 

Points soulevés lors du groupe de discussion 

Les éléments suivants ont été mentionnés par les participants concernant le service aux heures de pointe : 

 Le changement proposé au parcours de la ligne 28 a généré beaucoup d’opposition et de craintes de 

la part des participants qui se rendent au Pré Tunney. L’introduction d’une correspondance est 

perçue comme un irritant majeur, même si certains voient tout de même un avantage à 

l’augmentation de la fréquence, notamment parce que la ligne 28 est sujette à des problèmes de 

fiabilité en raison de l’absence de mesures préférentielles pour l’accès au Pont Champlain. Les 

participants reconnaissent la valeur de ce service pour les résidents du secteur Gatineau, mais 

souhaitent qu’il ne soit pas apporté au détriment du service actuellement offert dans le Plateau et 

Manoir des Trembles. 

 

 Pour certains résidents du nord-est du Plateau, la ligne 29 n’est pas considérée comme une bonne 

alternative au retrait de la ligne 22, en raison de l’allongement du parcours. 
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 La modification de parcours de la ligne 25 retire l’option d’une ligne via le boulevard des Allumettières 

pour certains usagers du Plateau, mais est perçue positivement par d’autres usagers car elle apporte 

une deuxième option aux usagers de la ligne 24 et pourrait soulager les surcharges sur ces deux 

lignes. 

 

 Un participant suggère que la ligne 23 utilise également le boulevard des Allumettières jusqu’au 

boulevard des Grives. 

 

 Plusieurs résidents souhaitent une augmentation du nombre de voyages ou au moins l’utilisation 

d’autobus articulés sur la ligne 26 puisque les autobus sont déjà pleins et qu’il y a encore des 

développements dans ce secteur.  

 

 Selon les représentants de la Ligue des voisins du Manoir des Trembles, la ligne 56 « arrive à point », 

selon la démographie du quartier. 

Les participants ont fait part des commentaires suivants concernant le réseau régulier : 

 La fréquence aux 15 minutes le jour sur la ligne 34 est appréciée, mais cette fréquence est aussi 

souhaitée en soirée. 

 

 Pour les usagers qui résident près du chemin Pink, le tracé de la ligne 34 n’est pas nécessairement 

jugé comme étant le plus approprié ou le plus central, malgré les développements à venir autour du 

boulevard du Plateau, notamment près de l’intersection Vanier et le cœur du village urbain du 

Plateau. 

 

 L’accès au Rapibus est perçu comme une amélioration essentielle. 

 

 Certains participants questionnent d’ailleurs le choix de la haute fréquence entre la ligne 34 et la ligne 

39, notamment parce que le lien vers le corridor du Rapibus et l’intérêt pour les déplacements 

internes à Gatineau pourraient générer plus d’achalandage.  

 

 La correspondance vers les Galeries de Hull pour les résidents du Manoir des Trembles n’est pas 

nécessairement un irritant si elle est synchronisée, puisqu’actuellement le parcours de la ligne 39 

dans le Plateau allonge les temps de déplacement. 

 

 Concernant la ligne 49, un participant demande l’ajout d’un arrêt sur Cité-des-Jeunes entre Gamelin 

et Saint-Raymond, et une autre souhaite pouvoir quitter Aylmer après 17 h le dimanche. 

 

 Le retrait de la desserte jusqu’à Freeman et de la rue Mutchmore est évoqué. 

Par ailleurs, les discussions sur la démarche d’information et de consultation ont permis d’ajouter une 

deuxième soirée d’information et d’apporter des ajustements au format proposé pour ces soirées et aux 

contenus mis en ligne sur le site Web de la STO.  

Période d’information 

Information en ligne 

Toute l’information était disponible dans la section « Consultations publiques » du site Web de la STO. Celle-ci 

est facilement accessible à l’adresse sto.ca/consultation. 

Une page principale présentait le processus de consultation et la proposition de service, incluant : 
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 Une description du réseau proposé en bref; 

 Une description des modifications proposées, ligne par ligne; 

 Les cartes du réseau et de chacune des lignes; 

 L’offre de service proposée pour chacune des lignes (nombre de voyages et fréquence); 

 Les options de déplacements offertes par le réseau proposé (lignes à emprunter et temps de 

parcours depuis 6 emplacements du secteur vers les principales destinations); 

 Le lien vers le formulaire de commentaires. 

Cette page est présentée à l’annexe I. 

Soirées d’information 

Deux soirées d’information ont été organisées afin que la population puisse prendre connaissance de la 

proposition de service et poser des questions aux représentants de la STO. 

Une première soirée d’information a eu lieu le lundi 6 mars de 17 h 30 à 19 h 30 au Centre communautaire des 

Trembles. Une dizaine de personnes y ont participé. 

La deuxième soirée d’information a eu lieu le jeudi 9 mars de 17 h 30 à 19 h 30 au Centre communautaire du 

Plateau, et a attiré une vingtaine de résidents. 

Plan de communication et impacts 

Afin d’encourager le plus grand nombre possible d’usagers et de citoyens à s’informer et à faire part de leurs 

commentaires sur son site Internet, la STO a utilisé différents outils de communication : 

 Image rotative en page d’accueil du sto.ca du 20 février au 20 mars; 

 

 Publication d’un communiqué le 3 mars ayant donné lieu à des articles dans les médias suivants :  

 

o Le Droit; 

o ICI Radio-Canada Ottawa-Gatineau; 

o Rouge FM / Énergie; 

o Nouvelles Gatineau; 

 

 Placements dans le journal La Revue les 8 et 15 mars; 

 

 Message publicitaire diffusé à une vingtaine d’occasions entre le 7 et 19 mars sur les stations de 

radios suivantes :  

 

o Rouge FM 94,9; 

o Énergie 104,1; 

o WOW! 97,1; 

o POP 96,5; 

 

 3 publications sur la page Facebook de la STO, qui ont rejoint entre 1 600 et 5 700 personnes 

chacune, ainsi qu’une publication sponsorisée qui a été vue par 15 500 personnes; 

 

 7 publications sur le compte Twitter de la STO, ayant obtenu entre 600 et 2 000 impressions; 

 

 Mention dans l’Infolettre de la STO du 22 février envoyée par courriel à 9 900 destinataires; 

 

 Courriels aux membres du panel d’usagers de la STO résidant dans les deux districts concernés ou 

utilisant les lignes visées par les changements (147 destinataires); 
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La consultation a également été largement relayée par les associations de quartier, dont l’Association des 

résidents du Plateau (ARP), la Ligue des voisins du Manoir des Trembles et l’Association des résidants des 

Jardins Taché. 

Tous ces envois et publications invitaient les personnes intéressées à consulter le sto.ca/consultation pour 

prendre connaissance des modifications proposées et participer à la consultation. 

Au total, entre le 3 et le 20 mars, la page Web sur la révision du réseau a été vue plus de 5 000 fois.  

Deuxième phase de consultation 

Méthodologie 

Un questionnaire SurveyMonkey a été mis en ligne du 7 au 20 mars (voir Annexe II). Il était disponible en 

français et en anglais. Afin d’être accessible au plus grand nombre, le questionnaire était également disponible 

en version papier lors des soirées d’information et sur demande au Service des relations avec la clientèle de la 

STO. 

Le formulaire était composé de 22 questions, dont 9 questions ouvertes, pour les usagers du transport en 

commun. Les non-usagers, quant à eux, étaient invités à répondre à 10 questions dont une question ouverte.  

Le temps médian requis pour répondre à l’ensemble des questions a été de 12 minutes. 

Nombre et profil des répondants 

380 questionnaires complets ont été reçus, dont un questionnaire papier.
2
 

Lieu de résidence 

Selon les codes postaux fournis, 62 % des répondants résident dans le district du Plateau et 31 % dans le 

district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau.  

7 % sont résidents des autres districts de la Ville de Gatineau, et 1 % résident dans d’autres municipalités 

(Ottawa et Val-des-Monts). 

 
                                                           
2
 Le formulaire a été rempli sur une base volontaire, l’échantillon est donc non-aléatoire et les répondants ne sont pas 

représentatif des citoyens ou des usagers des quartiers concernés. 
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Profil socio-démographique 

88 % des répondants ont complété le formulaire en français, tandis que 12 % l’ont complété en anglais. 

Les femmes sont surreprésentées puisqu’elles représentent 60 % des répondants. 

 

82 % des répondants sont travailleurs à temps plein ou à temps partiel et 13 % sont étudiants.  

Plus des trois quarts des répondants sont âgés de 25 à 54 ans. 
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Utilisation du transport en commun 

98 % des répondants sont actuellement usagers du transport en commun. 

Q2. Fréquence d’utilisation en semaine  

n=372 

Périodes  
de pointe 

Jour 
(9 h - 15 h) 

Soir 
(après 18 h) 

3 à 5 jours par semaine 92% 24% 19% 

Plusieurs fois par mois 6% 20% 23% 

Quelques fois par année 2% 49% 35% 

Jamais 1% 8% 23% 

 

Q3. Fréquence d’utilisation en fin de semaine  

n=372 
Samedi Dimanche 

Chaque fin de semaine 19% 16% 

Au moins une fois par mois 18% 18% 

Quelques fois par année 27% 26% 

Jamais 36% 40% 
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Présentation des points de vue exprimés 

Réseau régulier 

Points positifs 

Les répondants ont d’abord été invités à aux questions suivantes : 

 Q5. Selon vous, parmi les changements proposés pour le réseau régulier, quel est en quelques mots 

la principale amélioration? 

 Q6. Voyez-vous d'autres points positifs? 

Les commentaires à ces deux questions ouvertes ont été analysés et les occurrences des différents éléments 

mentionnés par les répondants comptabilisées. Cette analyse est présentée ci-dessous : 

Q5 et Q6. Points positifs - Réseau régulier Mentions 

Fréquence améliorée 73 

Ligne 34 : création d'une ligne directe via le boulevard du Plateau 63 

Trajets plus courts 29 

Meilleure couverture du territoire 22 

Ligne 39 : accès au corridor du Rapibus 18 

Ligne 39 : modification du parcours 14 

Amélioration prévue de la ponctualité 9 

Ligne 39 : meilleur accès à l’Hôpital de Hull et aux Galeries de Hull) 6 

Ajout de service en général 3 

 

Points négatifs et demandes de modifications  

Les deux questions suivantes ont ensuite été posées afin de comprendre les aspects plus controversés de la 

proposition de service :  

 Q7. Selon vous, y a-t-il un élément de la proposition pour le réseau régulier que la STO devrait 

absolument reconsidérer ou modifier? 

 Q8. Souhaitez-vous proposer d'autres changements ou améliorations? 

Les éléments mentionnés par les répondants sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Q7 et Q8. Points négatifs et demandes de modifications - Réseau régulier Mentions 

Ligne 39 : correspondance nécessaire vers Ottawa 60 

Ligne 39 : conserver le parcours actuel 23 

Ligne 39 : correspondance nécessaire vers les Galeries de Hull depuis le Manoir des Trembles 22 

Ligne 34 : emprunter la rue de l'Atmosphère plutôt que le boulevard du Plateau 19 

Ligne 39 : conserver la desserte de Mutchmore / Freeman 17 

Lignes 34 et 39 : augmenter la fréquence (aux 20 minutes en tout temps /  
ligne 34 aux 15 minutes le soir et la fin de semaine) 

16 

Ligne 34 : ne pas faire de détour dans le Manoir des Trembles 12 

Lignes 34 et 39 : offrir des voyages plus tôt et plus tard la fin de semaine 5 

Ligne 56 : offrir des voyages en dehors des heures de pointe 5 

Offrir du service en dehors des heures de pointe sur des Grives / de la Montagne 4 
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Q7 et Q8. Points négatifs et demandes de modifications - Réseau régulier Mentions 

Ajouter des abribus aux arrêts principaux 3 

Ligne 39 : desservir le boulevard Saint-Joseph en avant des Galeries de Hull 2 

Ligne 49 : offrir des voyages plus tard le soir et la fin de semaine 2 

Ligne 49 : revenir à l'ancien parcours 2 

Offrir une ligne via le boulevard des Allumettières en dehors des heures de pointe 2 

Ligne 34 : prolonger la ligne jusqu'à Vanier / Allumettières ou Rivermead 2 

Ligne 39 : prolonger la ligne jusqu’à Vanier/Pink ou Vanier/Kilroy 1 

Ligne 39 : certains tronçons de Pink ne sont plus desservis 1 

Ligne 28 : offrir des voyages la fin de semaine 1 

Offrir du service sur la rue du Prado 1 

 

Impacts sur la qualité de service 

Les répondants pouvaient ensuite exprimer leur perception à l’égard de l’impact des changements proposés 

sur la qualité du service de transport en commun, d’abord en fonction de leur situation personnelle,  puis dans 

une perspective plus collective, pour l’ensemble des résidents du secteur.  

Comme les modifications touchent principalement les districts du Plateau et du Manoir-des-Trembles–Val-

Tétreau, ce sont les réponses des résidents de ces districts qui sont présentées ci-dessous.  

D’un point de vue individuel, 27 % des usagers considèrent que les changements proposés constituent une 

amélioration, et 37 % une dégradation. 22 % ne voient pas de changement et 14 % ne se prononcent pas. 

D’un point de vue collectif, 34 % voient dans les modifications proposées une amélioration de la qualité du 

service pour l’ensemble des résidents, alors que 31 % voient une dégradation. Il faut toutefois noter que la 

perception générale du réseau proposé dépend fortement de la situation individuelle du répondant. Ainsi, le 

coefficient de corrélation entre les deux réponses est de 0,82. 
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La carte ci-dessous présente le lieu de résidence des répondants, selon qu’ils voient une amélioration ou une 

dégradation dans les changements proposés.  

 

On constate que les répondants qui résident dans les quartiers au sud et à l’ouest du Plateau, qui sont à 

proximité du tracé de la ligne 34 et/ou qui ne sont pas desservis par la ligne 39 actuellement sont 

généralement satisfaits des changements, alors que les résidents du nord et du nord-est du Plateau, qui 

perdent l’accès à un service direct vers les centres-villes, sont généralement insatisfaits.  

 

Cependant, des répondants qui habitent sur la même rue peuvent avoir des perceptions opposées de la 

proposition de service. 

 

 

Intentions d’utilisation du transport en commun 

Les usagers ont été questionnés sur leurs intentions d’utilisation du service, sur la base des changements 

proposés.
3
   

Près des deux tiers des répondants qui se sont exprimés ont l’intention de continuer d’utiliser le transport en 

commun autant qu’actuellement.  

Entre 7 et 8 % des usagers disent avoir l’intention d’utiliser davantage le transport en commun, tandis qu’entre 

22 et 26 % disent vouloir l’utiliser moins qu’actuellement. 

À noter qu’entre 15 et 24 % des répondants ne sont pas en mesure de s’exprimer à partir des informations 

disponibles sur la proposition de service. 

                                                           
3
 La question a également été posée aux non-usagers mais le nombre de répondants (n=8) n’est pas suffisant pour 

permettre de tirer des conclusions des résultats. 
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Lignes de pointe 

Points positifs 

Les questions suivantes ont été posées concernant le service aux heures de pointe afin de comprendre les 

éléments les plus appréciés de la proposition de service : 

 Q11. Selon vous, parmi les changements proposés aux heures de pointe, quel est en quelques mots 

la principale amélioration? 

 Q12. Voyez-vous d'autres points positifs? 

Les éléments ci-dessous ont été mentionnés par les répondants : 

Q11 et Q12. Points positifs - Lignes de pointe Mentions 

Ligne 23 : création de la ligne (amélioration de la desserte et de la fréquence) 58 

Amélioration de la fréquence en général 54 

Ligne 25 : modification au parcours, légère réduction des temps de parcours 30 

Ligne 56 : création de la ligne pour créer un lien direct vers le Cégep pour les étudiants du 
Manoir des Trembles 

21 

Ligne 29 : prolongement du parcours jusqu’au Plateau 20 

Ligne 29 : amélioration de la fréquence 17 

Plus d'options disponibles pour les usagers 12 

Ligne 28 : parcours sur le corridor du Rapibus depuis la station Labrosse 11 

Ligne 28 : amélioration de la fréquence 8 

 

Points négatifs et demandes de modifications  

Les réponses aux deux questions suivantes ont été compilées dans le tableau présenté à la page suivante : 

 Q13. Selon vous, y a-t-il un élément de la proposition pour les lignes de pointe que la STO devrait 

absolument reconsidérer ou modifier? 

 Q14. Souhaitez-vous proposer d'autres changements ou améliorations? 
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Q13 et Q14. Points négatifs et demandes de modifications - Lignes de pointe Mentions 

Ligne 28 : maintenir le parcours dans le Plateau et Manoir des Trembles 94 

Ligne 22 : conserver la ligne 30 

Ligne 25 : maintenir le parcours sur la rue de l'Atmosphère 29 

Ligne 29 : garder l'exclusivité de la ligne pour le Manoir des Trembles ou ajouter des voyages 24 

Ligne 25 : maintenir ou augmenter le nombre de voyages 19 

Ligne 26 : ajouter des voyages 12 

Intercaler les horaires des lignes 9 

Ligne 58 : faire une boucle au Parc-o-bus Saint-Dominique 8 

Ligne 24 / 25 : ajouter des voyages 8 

Ligne 29 : desservir le chemin Pink au niveau de l’intersection de la rue du Blizzard 5 

Éviter le centre-ville de Hull / créer une ligne via Allumettières - Maisonneuve - Portage 5 

Mettre en place des services express 5 

Ajouter des voyages en fin de période de pointe de l'après-midi 5 

Construire un Parc-o-bus dans le secteur du Plateau 4 

Ajouter des voyages dès 5 h le matin 4 

Ajouter des voyages en fin de période de pointe du matin 3 

Ligne 50 : ajouter un arrêt sur Pink au coin du boulevard d'Europe 3 

Utiliser davantage le boulevard des Allumettières / faire passer la ligne 23 par le boulevard des 
Allumettières 

3 

Ajouter des voyages en début de période de pointe de l'après-midi 1 

Ligne 39 : augmenter la fréquence aux 15 minutes aux heures de pointe 1 

Lignes 23 et 25 : prolonger les lignes jusqu’à Vanier/Pink ou Vanier/Kilroy 1 

Ligne 56 : débuter le parcours à la station Taché-UQO du Rapibus plutôt qu'au Parc-o-bus 
Rivermead 

1 

 

Impacts sur la qualité de service 

Les répondants pouvaient ensuite indiquer s’ils percevaient une amélioration ou une dégradation de la qualité 

du service selon les modifications proposées, pour eux individuellement ainsi que pour l’ensemble des 

usagers.  

En fonction de leur propre situation, 26 % considèrent que les changements auraient des impacts positifs, 

alors que 47 % estiment qu’ils auraient des impacts négatifs. 

Ces pourcentages sont de 31 % et 42 % respectivement, pour l’ensemble de la population des secteurs 

concernés. Notons encore une fois que la perception générale du réseau proposé dépend fortement de la 

situation individuelle du répondant. Ainsi, le coefficient de corrélation entre les deux réponses est encore plus 

élevé pour la période de pointe que pour la période hors-pointe, soit 0,88.  
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Afin d’obtenir un portrait géographique plus clair de la perception des modifications aux lignes de pointe se 

rendant vers les centres-villes, une analyse excluant les usagers de la ligne 28 a également été réalisée. Les 

avis sont sensiblement plus favorables, bien qu’également partagés. Les répondants sont respectivement 

31 % et 38 % à considérer que la qualité des déplacements serait améliorée pour eux individuellement et pour 

l’ensemble. 35 % estiment que leurs déplacements seraient affectés négativement, et 31 % jugent que la 

qualité des services serait dégradée pour l’ensemble des résidents du secteur. 
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La carte ci-dessous présente le lieu de résidence des répondants qui n’utilisent pas la ligne 28, selon qu’ils 

voient une amélioration ou une dégradation dans les changements proposés. 

 

On observe que la partie ouest du Plateau est généralement satisfaite des changements proposés, alors que 

les résidents des quartiers au nord-est les considèrent comme une dégradation, du fait de la suppression de la 

ligne 22, de l’allongement du parcours proposé avec la ligne 29, et du déplacement du parcours de la ligne 25 

sur le boulevard du Plateau plutôt que sur la rue de l’Atmosphère.  

 

Certains résidents du Manoir des Trembles craignent que la ligne 29 soit sujette à des surcharges étant donné 

le prolongement de son parcours. 
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Intentions d’utilisation du transport en commun 

Les usagers ont ensuite été questionnés sur leurs intentions d’utilisation du service aux heures de pointe.
4
   

8 % des usagers disent avoir l’intention d’utiliser davantage le transport en commun, tandis que 25 % disent 

vouloir l’utiliser moins qu’actuellement.  

Ces derniers sont en majorité des usagers de la ligne 28, qui sont 50 % à déclarer prendre moins le transport 

en commun si les changements proposés entrent en vigueur à l’automne. 

50 % des répondants qui n’utilisent pas la ligne 28 indiquent vouloir diminuer leur usage du service. Ce sont 

principalement des usagers de la ligne 25 (28 sur 146 répondants) et de la ligne 22 (20 sur 106 répondants). 

 

  

                                                           
4
 La question a également été posée aux non-usagers mais le nombre de répondants (n=8) n’est pas suffisant pour 

permettre de tirer des conclusions des résultats. 
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Interrogations et incompréhensions 

Dans l’ensemble, les répondants semblaient avoir bien lu et compris les modifications proposées.  

Toutefois, plusieurs répondants ont fait part de certaines interrogations. De plus, quelques commentaires 

démontraient que certains aspects de la proposition de service étaient méconnus. 

Les interrogations et incompréhensions suivantes ont été relevées : 

 Certains répondants n’ont pas pris connaissance de la desserte sur la rue de l’Atmosphère offerte par 

la nouvelle ligne 23; 

 

 Certains ont vu seulement les changements apportés au parcours de la ligne 39, sans s’apercevoir 

qu’une desserte directe des centres-villes serait maintenue grâce à la création de la ligne 34; 

 

 Plusieurs répondants demandaient d’ailleurs que l’intersection Plateau/Vanier soit desservie ou que la 

ligne 24 soit offerte en dehors des heures de pointe, ce qui correspond au service offert par la 

nouvelle ligne 34; 

 

 De nombreux usagers s’inquiètent des conditions de correspondance entre les lignes 34 et 39. 
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Conclusion et pistes de réflexion 

Les deux phases de consultation publique, auxquelles les citoyens ont participé en grand nombre, auront 

permis de bien comprendre les attentes des résidents ainsi que leurs observations et leurs préoccupations à 

l’égard de la proposition de service initiale. 

Aux heures de pointe, les modifications proposées avaient pour objectifs principaux d’améliorer la couverture 

du territoire et de maximiser les fréquences offertes avec les ressources disponibles. Toutefois, certaines 

propositions ont reçu un accueil mitigé, les usagers étant particulièrement sensibles au nombre d’options 

disponibles, aux temps de déplacement et aux correspondances. Certaines modifications doivent donc être 

considérées afin que le réseau réponde au mieux aux besoins des usagers, bien que cela nécessite de faire 

quelques concessions en termes de fréquence. 

En ce qui concerne la période hors-pointe, il est clair que le réseau régulier actuel ne dessert pas 

adéquatement les quartiers existants à l’ouest du Plateau, ni les nombreux développements résidentiels, 

institutionnels et commerciaux à venir le long du boulevard du Plateau et du chemin Vanier. La révision du 

réseau devait non seulement répondre aux besoins existants, mais aussi préparer l’avenir.  Si les usagers des 

quartiers déjà desservis semblaient apprécier le service actuel, un simple prolongement de la ligne 39, déjà 

longue et sinueuse, n’aurait pu répondre à cette demande. Les usagers demandaient d’ailleurs une 

amélioration des temps de déplacement par des parcours plus directs. De plus, l’augmentation souhaitée de la 

fréquence était conditionnelle à la mise en place d’un réseau en correspondance qui permet une utilisation 

plus efficace des ressources disponibles. 

Ce réseau s’appuie toutefois sur un axe structurant desservi à haute fréquence. Le choix de cet axe doit être le 

meilleur compromis entre le parcours qui offrira les temps de déplacement les plus performants et celui qui 

permettra l’accès au plus grand nombre et offrira le plus grand potentiel d’achalandage. Étant donné la 

configuration des rues dans le secteur du Plateau, il sera également important de maximiser l’accessibilité à 

pied en toute saison.  
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Annexe I - Page d’information en ligne 

 

Révision du réseau dans le secteur du Plateau et Manoir des 

Trembles 

 

Description du projet 

Le district du Plateau connaît un développement immobilier et commercial très rapide. Au fil des années, la 

STO a donc adapté le réseau, particulièrement aux heures de pointe, par des ajouts et des prolongements de 

lignes, ainsi que par des ajouts de voyages. 

 

En revanche, le réseau en dehors des heures de pointe est resté relativement le même. De plus, certaines 

modifications effectuées à l'automne 2016 dans le cadre de la refonte du réseau dans le secteur Aylmer ont eu 

des impacts sur le service offert dans ce district. 

 

Par conséquent, la STO s'était engagée à apporter des modifications dans le Plateau l'année suivante, et 

travaille donc dès maintenant à une révision du réseau pour l'automne 2017, avec les objectifs suivants : 

1. Revoir la desserte en dehors des heures de pointe pour qu'elle réponde mieux aux besoins de 

déplacement des résidents, dans la limite de l'enveloppe budgétaire fixée; 

2. Ajuster le service en période de pointe, selon les ressources disponibles à ces moments de la 

journée, notamment le nombre d'autobus. 

Améliorations souhaitées et enjeux 

Du 21 novembre au 4 décembre 2016, nous avons invité les résidents du Plateau et du Manoir des Trembles à 

nous faire part de leurs besoins et de leurs attentes. Plus de 300 personnes ont participé à cette première 

phase de consultation. 

 

En ce qui concerne le service aux heures de pointe, les répondants ont exprimé les souhaits suivants : 

 Une meilleure fréquence et l'affectation d'autobus articulés pour réduire les surcharges 

 Une amélioration de la ponctualité 

 Un meilleur intercalage des horaires entre les différentes lignes 

 L'ajout de voyages plus tôt ou plus tard 

 L'ajout de voyages et l'amélioration de la fiabilité sur la ligne 28 à destination du Pré Tunney 

 L'ajout de voies réservées sur Taché, Montcalm, Allumettières (objectif à moyen terme).  
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En dehors des heures de pointe, les améliorations suivantes sont souhaitées : 

 Une augmentation de la fréquence 

 Des trajets plus courts et directs 

 Une amélioration de la couverture du territoire 

 L'amélioration des liens entre les secteurs, surtout vers Gatineau et le corridor Rapibus, les Galeries 

de Hull, et le secteur Aylmer. 

Consultez le rapport de consultation. 

Ces attentes ont orienté l'élaboration de la proposition de service. 

Cependant, il est important de comprendre que certaines demandes sont contradictoires et que le secteur 

présente certains défis pour la desserte en transport en commun : 

 La configuration des rues limite le nombre d'axes que les autobus peuvent emprunter, allonge les 

parcours des lignes, et accroît les distances à parcourir à pied pour se rendre à un arrêt. 

 Le Manoir des Trembles est un quartier enclavé qui n'est pas connecté au Plateau. 

 On doit donc trouver un compromis entre offrir un service à proximité du plus grand nombre possible 

de résidences, et proposer des parcours directs et des temps de déplacement compétitifs. 

 Plusieurs liens sont souhaités entre les différents secteurs de la ville de Gatineau, mais les différentes 

destinations ne peuvent pas être offertes avec des lignes directes pour tous. 

 Les ressources de la STO sont limitées, en termes de budget et d'autobus disponibles. 

Par ailleurs, le réseau proposé doit prendre en compte les développements à venir, notamment près de 

l'intersection Plateau et Vanier, ainsi que le cœur du village du Plateau. 

Étapes du projet 

Les deux phases de consultation prévues permettront tout d'abord d'orienter les premiers scénarios de 

desserte, puis d'ajuster la proposition de service afin de répondre au mieux aux besoins des résidents, en 

fonction des ressources disponibles. 

 21 novembre au 4 décembre 2016 : consultation portant sur les besoins et attentes des résidents 

 Décembre 2016 à janvier 2017 : développement et analyse de scénarios de desserte 

 Février 2017 : élaboration d'une proposition de service initiale 

 Vendredi 3 mars 2017 : mise en ligne de l'information sur le réseau proposé 

 Lundi 6 mars et jeudi 9 mars 2017 : soirées d'information portes ouvertes (voir détails ci-dessous) 

 Mardi 7 mars au dimanche 19 mars 2017 : consultation en ligne sur le réseau proposé 

 Jeudi 27 avril : adoption de l'offre de service au conseil d'administration de la STO 

 Fin août 2017 : entrée en vigueur du nouveau service 

  

http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Rapport_de_consultation__1_.pdf
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Informez-vous sur le réseau proposé 

Consultez les détails de la proposition de service ci-dessous. 

Vous pourrez également assister à une des soirées d'information portes ouvertes qui auront lieu : 

Le lundi 6 mars, de 17 h 30 h à 19 h 30 
Centre communautaire des Trembles 
150, boulevard des Trembles 

Le Centre communautaire des Trembles est desservi par les lignes 28, 29 et 39, et se trouve également à 5 
minutes de marche de l'arrêt Saint-Raymond / des Jonquilles desservi par les lignes 22 et 24. 
 
Le jeudi 9 mars, de 17 h 30 à 19 h 30 
Centre communautaire du Plateau 
145 rue de l'Atmosphère  

 
Le Centre communautaire du Plateau est desservi par les lignes 22, 25, 28 et 39.  
 
Nous serons disponibles pour vous présenter le réseau proposé et répondre à vos questions en français ou en 
anglais. 

Le réseau proposé en bref 

Aux heures de pointe : 

 Une plus grande fréquence et une meilleure couverture du territoire avec quelques ajustements aux 

lignes de pointe dans le secteur du Plateau; 

 Une meilleure desserte de l'ouest d'Ottawa pour l'ensemble des résidents du Plateau, du secteur Hull 

et de l'est de Gatineau, grâce à la ligne 28 qui offrirait un lien rapide entre la station Labrosse du 

Rapibus et le Pré Tunney; 

 Une nouvelle ligne vers le Cégep au départ de Rivermead via le Manoir des Trembles. 

Consulter la carte du réseau de pointe. 

Consulter l'offre de service aux heures de pointe. 

Voir le détail des modifications proposées, ligne par ligne. 

En dehors des heures de pointe : 

 Création de la ligne 34, une ligne fréquente à destination des centres-villes du secteur Hull et 

d'Ottawa, via le boulevard du Plateau et le Manoir des Trembles; 

 Une ligne 39 revue qui desservirait les quartiers au nord du Plateau à destination de l'Hôpital, des 

Galeries de Hull et du Rapibus, avec plusieurs options de correspondance à destination des centres-

villes, soit sur la ligne 34 au coin Plateau / Saint-Raymond ou sur la ligne 400 à la station des 

Galeries de Hull; 

 Un lien maintenu entre les Galeries Aylmer et le Cégep grâce à la ligne 49 qui resterait inchangée. 

Consulter la carte du réseau régulier. 

Consulter l'offre de service en dehors des heures de pointe. 

Voir le détail des modifications proposées, ligne par ligne. 

  

http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Carte_P.PDF
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Service_offert_Lignes_de_pointe.pdf
http://www.sto.ca/index.php?id=672&L=fr#c9284
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Carte_HP.PDF
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Service_offert_Reseau_regulier.pdf
http://www.sto.ca/index.php?id=672&L=fr#c9285
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Les modifications proposées pour les lignes de pointe 

Consulter la carte du réseau de pointe. 

Consulter l'offre de service aux heures de pointe. 

 

Ligne 22 

 La ligne serait supprimée, mais le service serait maintenu sur la rue de la Gravité grâce au 

prolongement de la ligne 29. La consolidation des deux lignes permettrait d'offrir une fréquence aux 

12 minutes plutôt qu'aux 20 minutes actuellement. 

 Les usagers de la ligne 22 pourraient également se rendre sur la rue de l'Atmosphère pour bénéficier 

du service offert par la nouvelle ligne 23, ou sur le boulevard des Grives pour emprunter la ligne 26. 

Ligne 23 

 Nouvelle ligne proposée pour les résidents des secteurs de la rue de l'Atmosphère et de la rue de 

l'Amérique-Française. Voir le parcours de la ligne. 

 Fréquence moyenne aux 15 minutes avec 11 voyages offerts en période de pointe du matin et 11 

voyages offerts en période de pointe de l'après-midi. 

Ligne 24 

 Parcours et offre de service inchangés. 

 La ligne 23 pourrait être une option supplémentaire pour certains usagers de la ligne 24. 

Ligne 25 

 Parcours plus direct proposé via le boulevard du Plateau plutôt que la rue de l'Atmosphère, qui serait 

desservie par la ligne 23. Voir le parcours de la ligne. 

 L'offre de service serait légèrement réduite avec 8 voyages offerts à chaque période de pointe, soit 

une fréquence moyenne aux 22 minutes, au lieu de 18 minutes actuellement. 

Ligne 26 

 Parcours et offre de service inchangés. Voir le parcours de la ligne. 

Ligne 28 

 Le parcours serait revu pour offrir un lien entre la station Labrosse du Rapibus et le Pré Tunney, via le 

corridor Rapibus et le boulevard Alexandre-Taché. Les usagers du Plateau pourraient emprunter la 

ou les ligne(s) de pointe de leur quartier et faire une correspondance au Parc-o-bus Saint-

Dominique. Voir le parcours de la ligne. 

 La fréquence serait augmentée à 6 voyages le matin et 6 voyages l'après-midi à l'automne 2017, et 

serait amenée à croître dans les années à venir. 

Ligne 29 

 Le parcours serait prolongé jusqu'à l'intersection Pink / Sapinière via le boulevard du Plateau et les 

rues de l'Atmosphère et de la Gravité, en remplacement de la ligne 22. Voir le parcours de la ligne. 

http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Carte_P.PDF
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Service_offert_Lignes_de_pointe.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_29.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_23.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_26.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_23.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_23.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_24.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_23.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_25.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_26.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_28.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_29.pdf
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 La consolidation des lignes 22 et 29 permettrait d'augmenter le nombre de voyages à 15 le matin et 

16 voyages l'après-midi, soit une fréquence moyenne aux 12 minutes, au lieu de 20 minutes 

actuellement. 

Ligne 50 

 Parcours et offre de service inchangés. 

Ligne 56 

 Nouvelle ligne qui offrirait un lien entre Rivermead et le Cégep de l'Outaouais via le Manoir des 

Trembles. Voir le parcours de la ligne. 

 3 voyages proposés le matin et l'après-midi, selon les heures de début et de fin des cours du Cégep. 

Les lignes 34, 39 et 49 du réseau régulier circuleraient également aux heures de pointe. Voir les détails ci-

dessous. 

Les modifications proposées pour le réseau régulier 

Consulter la carte du réseau régulier. 

Consulter l'offre de service en dehors des heures de pointe. 

Ligne 34 

 Nouvelle ligne qui emprunterait la totalité du boulevard du Plateau et desservirait le Manoir des 

Trembles avant de se diriger vers les centres-villes du secteur Hull et d'Ottawa via le boulevard 

Alexandre-Taché. Voir le parcours de la ligne. 

 Fréquence offerte aux 15 minutes entre 9 h et 15 h la semaine, et aux 30 minutes le soir et la fin de 

semaine. La ligne serait également offerte en direction du Plateau en période de pointe du matin et 

en direction d'Ottawa en période de pointe de l'après-midi. 

 Dans les années à venir, lorsque les ressources financières le permettront, l'objectif serait que cette 

ligne soit offerte aux 15 minutes en tout temps. 

Ligne 39 

 Parcours revu afin d'offrir une desserte locale de la partie nord du Plateau. La ligne offrirait un lien 

direct vers l'Hôpital et les Galeries de Hull, ainsi que le corridor Rapibus en terminant son parcours à 

la station des Galeries de Hull. Voir le parcours de la ligne. 

 Les déplacements vers les centres-villes seraient offerts en correspondance, soit avec la ligne 34 à 

l'intersection Plateau / Saint-Raymond, soit avec la ligne 400 à la station des Galeries de Hull. Les 

temps de déplacement seraient similaires à ceux offerts actuellement avec la ligne 39. 

 Les usagers du Manoir des Trembles pourraient également se déplacer vers l'Hôpital, les Galeries de 

Hull et le Rapibus en effectuant une correspondance de la ligne 34 vers la ligne 39. 

 Le service sur Saint-Joseph serait offert par les lignes 36, 37 et 38, qui sont à distance de marche sur 

la rue Mutchmore, et le Parc-o-bus Freeman serait toujours desservi par la ligne 38 en semaine.  

 La ligne serait offerte aux 30 minutes en tout temps, dans les deux directions, et ses heures de 

passage seraient synchronisées avec celles de la ligne 34 pour faciliter les correspondances. 

  

http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_56.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Carte_HP.PDF
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Service_offert_Reseau_regulier.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_34.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_39.pdf
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Ligne 49 

 Parcours et offre de service inchangés. Voir le parcours de la ligne. 

Mes options de déplacement 

Voyez les possibilités offertes par le nouveau réseau grâce à nos exemples! 

> Consultez les options de déplacements aux heures de pointe 

> Consultez les options offertes par le réseau régulier 

Participez à la consultation! 

La consultation a maintenant débuté. Faites-nous part de vos commentaires sur le réseau proposé d’ici le 

dimanche 19 mars 2017. 

Complétez le questionnaire en ligne dès maintenant! 

Une version papier du questionnaire est également disponible lors des soirées d’information, et sur demande 

au Service des relations avec la clientèle au 819 770-3242. 

Pour nous joindre 

Pour toute question concernant la consultation, contactez-nous par courriel à l'adresse enquetes@sto.ca.  

http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Ligne_49.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Options_de_deplacement_Pointe.pdf
http://www.sto.ca/fileadmin/user_upload/communications/PDF/Consultations/Options_de_deplacement_Regulier.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/HWVCFFT
http://www.sto.ca/index.php?id=19&L=fr
mailto:enquetes@sto.ca
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Annexe II - Formulaire de commentaires 
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[Si usager du transport en commun] 
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[Si non-usager du transport en commun] 
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[Tous] 

 


