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Montréal, Canada
Inhabitants : 
Density :
Inhabitants in Metropolitan 
Area :
City area :

1 700 000
3779,1 hb/km2

4 000 000
499 km2

https://www.lonelyplanet.com/canada/montreal

% of people who cycle daily :
Bicycle lanes network :
Car ownership rate :

Bicycle ownership rate :

Bus network :
Tram rail :
Underground Metro rail : 
Suburban Train rail :
Electric vehicle charging 
points :

General :

Transport :
4 % (2013)
850 km (2017)
968 000 (2017) 
0,53 car/hb.
1 445 000 bi.
80%
220 lines
(1861-1959)
71 km. 68 stations
234 km. 62 stations

1243 spots

https://ville.montreal.qc.ca/rapportmontrealdurable/mobilite.php



Evolution of population

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67887840&_
dad=portal&_schema=PORTAL



Démographie

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1015587/montreal-ouest-ile-popula-
tion-etalement-urbain-laurentides



Disadvantaged populaitons in terms of 
to access to low income jobs
La faiblesse des ratios dans ces zones serait due au déséqui-
libre entre le nombre d’emplois et la main d’œuvre pour les 
emplois à faible revenu. Cela signifie qu’il y a très peu d’em-
plois de la classe concernant les professions à faible revenu, 
ou encore beaucoup de travailleurs travaillant dans ce type 
d’emploi ou encore une combinaison de ces deux facteurs. De 
manière générale, les résultats indiquent que le phénomène 
du mauvais appariement spatial entre la population défavori-
sée et les emplois à faible revenu existe à Montréal.

https://chaireinsitu.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/36/2018/05/
Cahier-In.SITU-n%C2%B03_version1_interactif.pdf



https://www.bixi.com/fr/donnees-ouvertes



Bixi
Montréal détient également le titre de 
ville la plus favorable aux cyclistes 
en Amérique du Nord, avec 846 km 
de pistes cyclables, dont 590 km de-
meurent accessibles pendant les mois 
d’hiver.

En 2015, 473 000 Montréalais habitent 
à moins de 250 mètres d’une station 
et 687 000 à moins de 500 mètres. Le 
jour, près de 600 000 personnes vivent, 
travaillent ou étudient à moins de 250 
mètres d’une station.

https://blog.mtl.org/fr/mobilite-durable

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/trans-
ports_fr/media/documents/etat_velo_montreal_2015.pdf

https://www.bixi.com/fr/donnees-ouvertes



http://www.stm.info/fr/privileges/offres-exclusives/bixi



C’est donc sans surprise que la Société de transport 
de Montréal (STM) met à la disposition de ses usagers 2800 
places de stationnement pour vélos aux abords de ses 
stations de métro, un chiffre stable depuis 2010. Les cy-
clistes sont d’ailleurs les bienvenus à bord entre 10 heures 
et 15 heures, puis à partir de 19 heures, et en tout temps les 
fins de semaine. 

L’Agence métropolitaine de transport (AMT) mise égale- 
ment sur l’alliance naturelle entre vélo et train. Elle offre 765 
places de stationnement pour vélos aux abords de ses 
gares montréalaises. De plus, elle autorise l’accès de vé-
los à bord des trains de ses six lignes, hormis en période de 
pointe, où les vélos sont interdits vers le centre-ville le matin 
et vers la périphérie le soir. 
La semaine, 70 des 151 départs (46 %) admettent à leur 
bord les deux-roues. La fin de semaine, l’ensemble des 72 
départs est ouvert aux cyclistes – même si seules trois lignes 
sur six opèrent les samedis et dimanches.  

À l’heure actuelle, de 1,5 % à 2 % des passagers des trains 
de l’AMT pédalent jusqu’à leur gare d’embarquement. Or, 
près d’un déplacement en véhicule motorisé sur trois en di-
rection de la gare serait transférable au vélo, selon une ana-
lyse réalisée par la Chaire de recherche Mobilité de l’École 
polytechnique de Montréal.

Multi-mobility involving bicycles

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/trans-
ports_fr/media/documents/etat_velo_montreal_2015.pdf
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Rapport de synthèse
de la consultation publique

Réseau
Express
Vélo
 

https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=8957,143276111&_dad=portal&_schema=PORTAL

Réseau Express Vélo
La cible 15-15 : 15 % de la part modale des 
déplacements en 15 ans Montréal prend les 
moyens pour que le vélo soit de plus en plus 
un mode de transport à la portée de tous. 



Abri-Vélo

https://www.stm.info/fr/velo/abri-velo-station-lionel-
groulx

Découvrez l’abri-vélo de la station 
Lionel-Groulx.

Si vous êtes client de la STM et ama-
teur de vélo, vous avez la possibili-
té d’utiliser gratuitement notre abri 
à accès contrôlé localisé à quelques 
pas de cette station.



Jump

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urba-
nisme/557505/les-velos-electriques-en-libre-service-de-
barquent-a-montreal?fbclid=IwAR2QyrJyJsOZVkAsjJtoaAa-gpB9a-
KKG98pelLRAfEoQ7nmf04utSjPIPVk

Pour réserver un vélo, il faut se doter de l’application Uber, 
sélectionner l’onglet vélo, et ensuite naviguer sur la carte 
interactive pour réserver le vélo le plus proche. L’utilisateur 
de JUMP paie pour la location du vélo dès le moment où il 
effectue une réservation. 

Pour déverrouiller le cadenas attaché à la roue arrière, il 
suffit de scanner avec son téléphone le code QR sous le 
guidon et d’effectuer le paiement par l’application mobile. 
Toute cette procédure est relativement simple. Et un écri-
teau sur le vélo résume les étapes à suivre. Il en coûte 30 
cents par minute pour louer un vélo JUMP, soit 9 $ la 
demi-heure. 

En comparaison, le tarif du Bixi pour 30 minutes est de 
2,95 $. 

Les vélos JUMP, dont la roue avant est alimentée par un mo-
teur de 350 watts, peuvent circuler jusqu’à 32 km/h et sont 
munis de trois vitesses.

http://www.nightlife.ca/2019/06/25/uber-lance-les-velos-electriques-
libre-service-jump-cette-semaine-montreal

Le stationnement de ces véhicules ne doit pas faire obstruction 
à la circulation, notamment des piétons et des personnes à 
mobilité réduite

Pour des VNILSSA avec des cadenas intégrés (vélo JUMP) :
Chaque véhicule doit être stationné en position debout fixé à 
un support à vélo public que l’on peut retrouver dans les 19 
arrondissements.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,143304363&_
dad=portal&_schema=PORTAL







LocoMotion

https://www.lesaffaires.com/blogues/diane-berard/
locomotion-un-projet-de-mobilite-qui-plaira-a-pa-
trick-lagace/604970

Des citoyens du quartier Rosemont-La 
Petite-Patrie, à Montréal, lancent le pro-
jet LocoMotion, un système de partage 
multivéhicules (remorques à vélos et 
automobiles) de proximité. 
Il inclut des remorques à vélos et des 
automobiles. Le partage se fera par l’en-
tremise d’un système de réservation en 
ligne et de cadenas électroniques. 
Les remorques sont installées à la Place 
Hector Prud’homme, au coin des rues 
Saint-Hubert et Bellechasse. Les voi-
tures, elles, se trouvent chez les particu-
liers qui les mettent en disponibilité.

https://solon-collectif.org/locomotion/



Ruelles vertes

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=7357,114005570&_dad=portal&_sche-
ma=PORTAL

Rosemont–La Petite-Patrie est l’arron-
dissement qui renferme le plus grand 
nombre de ruelles vertes, soit 122 à la fin 
de l’été 2019.

Réalisées en collaboration avec TANDEM, 
54 murales colorées enjolivent actuelle-
ment les ruelles de l’Arrondissement.

23 bancs de parc et 72 bacs à fleurs ont 
été recyclés du domaine public, remis 
en état par les citoyens et installés dans 
les ruelles.

https://www.facebook.com/pg/arrondissementRPP/photos/?tab=al-
bum&album_id=899800406763879



Sainte-Catherine Street
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Montréal durable 2016-2020

MONTRÉAL DURABLE 
2016-2020
Ensemble pour une métropole durable



Incentive Parking

Nombre total de véhicules en circulation, 
agglomération de Montréal, 2004-2017
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Une publication de Montréal en statistiques
Division de l’intelligence économique

Service du développement économique

Agglomération de Montréal

968 466 VÉHICULES EN 
CIRCULATION EN 2017

Un total de 968 466 véhicules étaient 
possédés par des Montréalais en 2017.
Depuis 2004, ce sont près de 
115 000 véhicules additionnels qui 
font partie du parc automobile de 
l’agglomération de Montréal.

Il s’ajoute en moyenne 8 800 véhicules par 
année au parc automobile montréalais.

Coup d’oeil sur
LES VÉHICULES EN CIRCULATION

Source : Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Novembre 2018
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LA CROISSANCE LA PLUS 
IMPORTANTE A ÉTÉ OBSERVÉE 
ENTRE 2016 ET 2017

Le parc automobile montréalais s’est 
accru de 1,64 % entre 2016 et 2017. La 
progression avait par ailleurs été plutôt 
modérée entre 2009 et 2012, à la suite de la 
récession observée en 2008-2009. Puis, elle 
a repris de 2015 à 2017.

La croissance annuelle moyenne du nombre 
de véhicules entre 2005 et 2017 est de 
1,0 %.

Taux de croissance annuel du nombre de véhicules en circulation, 
agglomération de Montréal, 2005-2017

Pour mieux comprendre ces données 
Le nombre de véhicules en circulation est comptabilisé 
selon le lieu de résidence du propriétaire, dans ce cas-ci, 
l’agglomération de Montréal. Le décompte est effectué 
par la SAAQ à partir du nombre de véhicules autorisés à 
circuler au 31 décembre de chaque année.

Pour les besoins de cette analyse, les véhicules en 
circulation ont été répartis en trois catégories, soit les 
véhicules de promenade, les véhicules institutionnels, 
professionnels ou commerciaux, ainsi que les véhicules 
à circulation restreinte et hors réseau.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec. Calculs : Montréal en statistiques.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_
FR/MEDIA/DOCUMENTS/V%C9HICULES%20EN%20CIRCULA-
TION_2018.PDF

http://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx

Le parc automobile de la région montréalaise s’accroît de 1 % 
par année.

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/557381/munich-
et-ses-exemples-a-suivre-en-matiere-de-transport-et-de-mobilite



http://stm.info/fr/a-propos/grands-projets/
ibus-temps-reel



Mieux planifier les transports publics
Les cartes à puce des sociétés de transport public sont une im-
portante source de données auxquelles Martin Trépanier peut 
trouver de nombreuses applications. L’analyse des déplace-
ments de type « origine-destination » en fait partie. 

Sauf que cet ensemble de données doit être reconstitué. 
« Comme on lit la carte au point d’entrée de l’usager, à 
Montréal par exemple, on a l’endroit d’origine, mais pas 
l’endroit de destination; on a donc développé un algo-
rithme pour déterminer la destination en fonction des 
chaînes de déplacement. »

Si l’algorithme permet d’associer des données liées à une carte 
spécifique, il utilise toutefois un identifiant de carte crypté qui 
ne permet pas d’identifier l’utilisateur de manière nominative 
par sa carte, pour des raisons évidentes de confidentialité.

« Par ailleurs, le système des cartes à puce ne fournit pas néces-
sairement le lieu géographique d’embarquement de l’usager, 
explique le Pr Trépanier. C’est le cas à Montréal, notamment, 
alors qu’on a un numéro de bus avec une date et une heure 
d’embarquement, et on doit associer ces données avec un 
système qui nous indique la position du bus. » Pour le moment, 
ce ne sont pas tous les autobus qui sont équipés pour capter 
le positionnement. Si c’est le cas de l’ensemble des autobus à 
Laval, seulement le tiers des autobus de Longueuil le sont et le 
sixième des autobus à Montréal, mais des projets en cours 
permettront de tous les équiper.

https://www.ledevoir.com/societe/278046/en-bref-la-stm-
controle



AbriBus Intelligent
Voici la nouvelle génération d’abribus intelligents connectés. 
Du mobilier urbain doté de capacités technologiques dans le 
but d’améliorer l’expérience du transport en commun à Mon-
tréal. Et ce, tant pour les transporteurs et leurs partenaires 
que pour les usagers. On pourrait facilement imaginer des 
exemples tels que utiliser les fonctions de l’abribus pour 
chercher un itinéraire ou se renseigner sur les lieux à voir 
dans les environs en plus de profiter de la connexion Wi-Fi 
gratuite. 

Les outils technologiques mis en place permettront aussi de 
détecter les objets et les usagers à proximité en temps réel. 
Ainsi, ces informations recueillies au quotidien pourront faire 
l’objet de différentes analyses de données pour améliorer 
l’expérience générale de tous les usagers, en fonction de leur 
nombre par exemple et de leurs réactions. 

Optimisation des ressources des transports en commun : il 
sera possible d’aviser la STM en temps réel du nombre de 
passagers qui attendent pour qu’elle envoie plus d’autobus 
ou pour proposer des moyens de transport alternatifs aux usa-
gers (situation propice à l’évaluation de leurs réactions). 

Envoi de publicités ciblées : directement sur les mobiles 
des usagers, en fonction d’un intérêt démontré à la vue 
d’une pub présentée dans l’abribus ou selon une condition 
météo, alors que différents capteurs pourront également le 
transformer en station météorologique.
https://quartierinnovationmontreal.com/fr/labora-
toire-de-la-vie-intelligente/abribus-intelligent

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/3634/un-abribus-
techno-propre-et-design-pour-quebecor-media



STM Plan for Sustainable Mobility
Le futur est électrique 

Un réel changement requiert un engagement concret et l’ob-
jectif de Montréal de devenir la première ville de mobilité du-
rable en Amérique du Nord s’appuie sur une série de projets 
passionnants qui auront un impact remarqué par le reste de la 
planète. 

D’ici 2025, tous les autobus achetés par la Société de trans-
port de Montréal (STM) seront électriques, et d’ici 2040, 
l’ensemble de la flotte sera exempte d’émissions. 

Dotée d’un budget de 6,3 milliards de dollars et avec un 
achèvement prévu pour 2021, la ligne de métro léger REM 
couvrira 67 km de la région métropolitaine et transportera 
les passagers de l’aéroport MontréalTrudeau au centreville 
en seulement 20 minutes. 

L’emblématique Stade olympique et le complexe scientifique 
Espace pour la vie de Montréal se dotent d’une flotte de na-
vettes EasyMilepermettant de transporter les quelques 3 mil-
lions de visiteurs qui visitent ces attractions touristiques an-
nuellement. 

Depuis l’été 2018, des navettes autonomes sont en place dans 
la banlieue de Candiac, une première du genre au Canada.

https://blog.mtl.org/fr/mobilite-durable

https://www.cdpqinfra.com/fr/reseau_electrique_metro-
politain



REM
Un nouveau réseau intégré reliant le centre-ville de 
Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord, 
et l’aéroport
26 stations - 67 km - 20 heures par jour - 7 jours sur 7
Coûts de construction et retombées : 
Le REM représente des coûts de construction de l’ordre 
de 6,3 milliards de dollars.
 
Répartition des coûts
La Caisse : 2,95 milliards de dollars
Gouvernement du Québec : 1,28 milliard de dollars
Gouvernement du Canada : 1,28 milliard de dollars

- Métro léger entièrement automatisé
- Alimentation électrique par caténaire
- Tracé en surface, souterrain et aérien
- Flotte de 240 voitures à la mise en service
- Rame de 4 voitures en heure de pointe
- Rame de 2 voitures en dehors des heures de pointe
- Capacité de 600 passagers par rame de 4 voitures en 
heure de pointe

https://www.cdpqinfra.com/fr/reseau_electrique_metro-
politain

https://rem.info/fr/albums/perspectives-architectu-
rales-du-rem#lg=1&slide=2



Automated shuttle bus by Transdev
Leader dans l’opération de services de mobilité auto-
nome partagée, Transdev expérimente du 21 juin au 4 
août un service public de transport sur routes ouvertes, 
en plein cœur de Montréal, avec deux navettes auto-
nomes EasyMile. 

Depuis mai 2018, il est permis de faire des projets pi-
lotes de véhicules automatisés sur les routes publiques 
du Québec sous réserve de l’approbation du ministère 
des transports. 

À l’automne 2018, un service de mobilité autonome a 
été expérimenté sur voies protégées au cœur du Parc 
Olympique de Montréal. 

Une nouvelle étape unique vient d’être franchie au Ca-
nada: mise en place d’un service expérimental de na-
vettes autonomes sur voies ouvertes, den milieu ur-
bain dense, au milieu du trafic normal, pour relier la 
station de métro Parc Olympique et le très fréquenté 
Marché Maisonneuve. 

Le circuit représente un trajet de 1,4 km aller, réalisé en 
6 minutes environ avec une vitesse moyenne des na-
vettes de 15km/h. A bord, les opérateurs de Transdev 
accueillent et renseignent les passagers.
http://transdev.ca/fr/2019/06/27/unique-au-canada-transdev-experimente-
des-navettes-autonomes-sur-voies-ouvertes-et-en-milieu-urbain-dense-en-
partenariat-avec-la-ville-de-montreal/

http://transdev.ca/fr/2019/06/27/unique-au-canada-trans-
dev-experimente-des-navettes-autonomes-sur-voies-ou-
vertes-et-en-milieu-urbain-dense-en-partenariat-avec-la-

ville-de-montreal/



Integrated Project : SRB Pie-IX

C’est dans ce corridor que sera implanté un service 
rapide par bus (SRB) au cours des prochaines années, 
afin de véhiculer près de 70 000 passagers par jour. 
Qu’est-ce qu’un SRB? 

Le SRB est plus qu’une voie réservée : c’est à la fois 
un projet de transport collectif, de mise à niveau des 
infrastructures municipales et d’aménagement du do-
maine public. C’est plus particulièrement un système 
de transport doté de voies exclusivement réservées 
aux autobus, pourvu de stations confortables et sécu-
ritaires et de larges quais d’accès, en plus d’équipe-
ments de vente et de validation de titres de transport. 
Les stations seront équipées de panneaux d’informa-
tion qui indiqueront les heures de passage et l’état 
du réseau en temps réel. De grandes villes comme 
Washington, Vancouver et Nantes ont implanté avec 
succès un service rapide par bus similaire au cours des 
dernières années.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,99621783&_dad=por-
tal&_schema=PORTAL

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123370/montreal-
transport-collectif-srb-pie-ix-contrats



Extension de la Ligne Bleue
Ottawa investira 1,3 milliard pour la 
ligne bleue du métro de Montréal

Selon les dernières estimations, il en coû-
tera près de 4,5 milliards pour parache-
ver la ligne. Cette enveloppe comprend 
aussi la construction de deux terminus 
d’autobus, d’un stationnement incita-
tif de 1200 places et d’un tunnel pié-
tonnier souterrain permettant de relier 
le futur système rapide par bus sur le 
boulevard Pie-IX.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1209022/
montreal-ligne-bleue-investissement-ottawa-annonce


