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INTRODUCTION - 

Depuis un peu plus de 20 mois, le Canadien Pacifique (C.P.) opere pour le 

compte de la Communaute urbaine de Montreal (C.T.C.U.M.) un service de 

train de banlieue sur la ligne Montreal/Rigaud. Ce service est rendu 

possible grace a une serie de quatre ententes qui regissent, pour une 

duree de 10 ans, les modalites d'exploitation. Plus particulierement la 

premiere et la deuxieme entente decrivent les modalites d'operation du 

service de trains et les services de billetterie. La vente du materiel 

roulant qui compose la flotte de vehicules en service a fait l'objet de 

la troisieme entente. La quatrieme et derniere entente decrit les moda-

lites d'un programme de renovation du materiel roulant qui a ete recem-

ment complete. 

Le gouvernement du Quebec est par ailleurs responsable du projet de 

modernisation de la ligne Rigaud. Dans ce programme d'investissement 

etale sur une duree totale de 4 ans, le gouvernement devrait la remettre 

a neuf. La premiere partie du programme vise le financement complet de 

la renovation du materiel roulant decrit plus bas, la seconde est la 

renovation et l'amelioration du confort et de la securite en stations et 

la derniere partie concerne des travaux relatifs a l'infrastructure et a 

l'amelioration des voies, le tout afin d'offrir un meilleur service a 

l'usager. Ce programme de modernisation fait d'ailleurs l'objet d'une 

consultation des principaux intervenants dans le dossier, dont la C.U.M., 

LE B.T.M., la C.T.C.U.M. et les municipalites en plus des diverses appro-

bations requises de la part du C.P. et de la Commission canadienne des 

transports (C.C.T.) selon le cas. 

Les diverses etudes rendues necessaires dans l'application et l'elabora-

tion du programme de renovation du materiel roulant et du programme 

d'amelioration des voies, nous ant amenes a repenser divers scenarios de 

service. Comme il est maintenant possible d'offrir de meilleures perfor-

mances avec un materiel roulant renove et partant, d'accelerer la vitesse 

moyenne des trains, il est possible d'obtenir une plus grande flexibilite 

de l'horaire et d'offrir un plus grand nombre de departs et de desservir 

de plus long parcours. 



Il nous a done ete possible d'explorer divers scenarios de service et 

d'en formuler un qui puisse 8tre mis en application. Ii a ete decide de 

consulter les usagers avec cette proposition d'horaire afin de connaltre 

leurs besoins et leurs reactions. 

Ce texte presente ce cheminement et les resultats de l'analyse des diver-

ses contraintes d'exploitation qui ont amene a formuler cette proposition 

d'horaire. II presente aussi la demarche de consultation qui a ete 

effectuee et finalement, en troisieme partie, il formule les diverses 

recommandations qui decoulent de l'analyse des commentaires recueillis 

lors de la consultation. 

Suite aux resultats de ce travail, la proposition d'horaire qui a fait 

l'objet de la consultation a ete modifiee. Elle a fait l'objet d'une 

recommandation aupres de la C.T.C.U.M. qui l'a endossee et qui a son tour 

l'a recommandee au conseil de la Communaute urbaine de Montreal (CUM). 

Cette proposition d'horaire a ete adopt& et est entrée en vigueur le 11 

mars 1984. 

Lors de l'annonce de la rentree en vigueur de cet horaire, la C.T.C.U.M. 

s'est engagee a reconsulter les usagers afin de mesurer leur degre de 

satisfaction. De notre part, nous croyons qu'une majorite d'usagers sont 

satisfaits par les modifications que nous y avons apportees et nous espe-

rons attirer au train de nouvelles clienteles. A plus long terme, d'au-

tres mesures d'amelioration qui devraient decouler de l'implantation pro-

gressive du programme de 'modernisation de la ligne Rigaud devraient nous 

amener è reformuler de nouvelles propositions d'horaire dans lesquelles 

les trains seront plus rapides, plus nombreux et plus frequents. Jume-

lees aux autres mesures de la modernisation qui concernent le confort aux 

usagers, la securite en station et une plus grande integration du train 

au metro et a l'autobus, ces dernieres mesures devraient faire en sorte 

que l'utilisation du train et partant, du transport en commun dans le 

West Island sera grandement accrue. 



4 

Tout au long de ce texte, il sera donc question de trois horaires diffe-

rents. Le premier est celui qui etait en vigueur depuis le ler janvier 

1983 et qui est l'horaire considere comme l'horaire actuel, celui qui 

etait operationnel lors de la consultation. C'est celui montre a la 

figure 6 dans ce texte. Le second horaire dont il sera question est 

l'horaire propose, c'est-à-dire celui qui a fait l'objet des diverses 

etudes et qui a ete presente aux usagers lors du sondage realise en 

janvier 1984. Ii s'agit de l'horaire decrit a la figure 7 dans ce 

texte. Le troisiethe et dernier horaire est l'horaire accepte par les 

divers intervenants et est celui qui est entre en vigueur le 11 mars 

1984. Ii s'agit de celui qui est decrit dans la figure 9 de ce texte. 
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DESCRIPTION DU MATERIEL ROULANT: POTENTIEL ET CONTRAINTES 

Le materiel roulant de la C.T.C.U.M. qui est utilise actuellement pour le 

service de train de banlieue de la ligne Montreal/Rigaud impose une serie 

de contraintes dans la formulation d'un horaire. Il existe comme mate-

riel de traction, un total de 7 locomotives du type diesel electrique 

d'une puissance de 1 500 c.v. (figure 1). En eliminant une locomotive-

qui sert de reserve, c'est-a-dire qui prendra la releve en cas de panne 

de l'une des autres, il est possible de constituer 6 trains differents 

a qui effectueront un certain nombre de trajets sur la ligne. 

La vitesse avec laquelle ces trains effectueront leur parcours sera mise 

en relation avec divers facteurs comme le poids du train, l'espacement 

des stations, la distance a parcourir et le temps de freinage. Afin 

d'obtenir une vitesse maximum, il est donc important de trouver une lon-

gueur et un poids de convoi qui seront optimums, tout en tenant compte du 

nombre de places offert aux usagers et du nombre de voitures qu'une loco-

motive pourra tirer. La flotte de la C.T.C.U.M. se compose de deux types 

de rames ayant chacune un mode d'exploitation bien distinct. 

1.1 Les trains de voitures B-800  

Ii existe 41 voitures de type conventionnel d'une capacite de 103 places 

assises et de 50 places debout (figure 2). Ces voitures, dont l'acces 

pour les usagers se fait par les extremites, peuvent etre couplees en 

serie de 8 a 12 pour former 4 trains differents. Le meilleur rapport 

entre le nombre de places offert et la performance que peuvent offrir les 

trains est de 8 voitures par rame et ainsi offrir un maximum de 824 pla-

ces assises et 400 places debout pour un grand total de 1 224 places par 

convoi. 

Ces quatre rames de voiture 8-800 ne peuvent operer que dans un seul sens 

durant la periode de pointe. En effet, comme ii n'y a pas de controle a 

l'arriere de chaque train, il faut, soit le retourner completement, ou 

soit detacher la locomotive, lui faire faire le tour du train et la rat-

tacher è l'arriere. 
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OPERANT SUR LA LIGNE 
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Les arrangements des voles permettent de faire ce dernier type de manoeu-

vre 4 Rigaud, a Vaudreuil, a Beaconsfield, a Montreal-Ouest ou a Windsor. 

Cette operation, jUmelee aux tests de freinage rendus necessaires par la 

reglementation federale relative a la conduite securitaire des trains, ne 

peut s'effectuer dans un délai assez court pour pouvoir reutiliser une 

rame de 8-800 plus d'une fois durant la periode de pointe. 

Dependant de la longueur des convois, du nombre de stations que les 

trains desservent et des temps d'attente en station, les trains de voi-

ture B-800 peuvent effectuer le trajet entre Vaudreuil et la gare Windsor 

en un temps variant de 50 è 65 minutes. 

1.2 Les trains de voitures imperiales  

Il est aussi possible de former deux trains de voiture a deux etages 

dites imperiale, l'un de quatre voitures, l'autre de cinq (figure 3). Il 

existe en effet un total de neuf voitures d'une capacite de 168 places 

assises et 48 places debout, dont les portes a glissiere sont localisees 

au centre des wagons. Deux de ces voitures possedent une cabine de con-

duite qui permet l'operation des trains en systeme "push-pull", c'est-a-

dire qu'il est possible de conduire soit d'une extremite, soit de 

l'autre. 

Ces deux rames etant reversibles, il est possible de changer rapidement 

de direction en fin de course puisqu'il n'est pas necessaire de detacher 

et retourner la locomotive. Les delais necessaires pour repartir en sens 

inverse sont d'a peine 10 minutes. Il est donc possible d'offrir avec 

ces deux rames un double service de va-et-vient sur la ligne, c'est-a-

dire un service A contresens durant la periode de pointe et d'offrir 

aussi un deuxieme depart avec le m8me materiel roulant. 

C'est d'ailleurs grace è cette caracteristique que ces deux rames sont 

utilisees durant les periodes creuses. Les deux rames de voitures impe-

riales ont un temps de parcours moyen de 60 minutes entre les gares 

Vaudreuil et Windsor. 
Ft IE g u 

CENTRE DE 0OCUMENTAI:00 

AOU 9 .1984 I 

t TRANSPORTS QUEBEC 
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Les trains constitues de voitures imperiales sont plus courts et moms 

lourds que les autres. us conviennent au type de service omnibus impli-

quant de frequents arras parce qu'ils possedent une puissance d'accele-

ration et de freinage superieur aux trains composes de voitures 8-800 qui 

devraient etre utilises dans les trajets de type express ou semi-express. 

1.3 Le programme de renovation du materiel roulant  

La totalite du materiel roulant decrit plus haut appartient à la 

C.T.C.U.M. qui l'a acquis au coOt de 7 300 000 $ au moment de l'integra-

tion de la ligne è ce service. La C.T.C.U.M. a ete subventionnee entie-

rement par le ministere des Transports du Quebec qui est aussi le maitre 

d'oeuvre du programme de renovation de la flotte. Le coat approximatif 

de cette renovation est de 7 800 000 $, de sorte que le coat total du 

programme du materiel roulant, achat et renovation compris, est de 

15 100 000 $. 

Le programme de renovation du materiel roulant comprend une revision com-

plete des locomotives, c'est-&-dire un demontage complet, la verification 

des pieces et leur remplacement si necessaire et une peinture aux nou- 

velles couleurs de la C.T.C.U.M. Pour ce qui est des voitures de la 

serie 8-900 qui etaient en bonne condition avant l'integration, une veri-

fication complete fut effectuee, les pieces usees furent remplacees, 

l'interieur fut nettoye et les voitures furent repeintes. Enfin, pour 

les voitures de la serie 8-800, le meme genre de travail fut effectue. 

Le calendrier des reparations s'est Rale sur pres de 15 mois (figure 4). 

L'objectif principal de ce calendrier etait de toujours avoir le materiel 

roulant disponible afin de fournir le service. Le public voyageur n'a pas 

eu a subir d'inconvenient en rapport avec les travaux qui ont ete effec-

tues. Les travaux se sont effectues aux usines Angus de Montreal et a la 

cour de triage Glenn. 
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GrAce a ce programme de renovation qui est entierement complete, plu-

sieurs mesures d'amelioration du materiel roulant sont maintenant en 

application. Ainsi, par exemple, le poids des voitures 6-800 est passe de 

48 tonnes a 44,5 tonnes; ce qui represente un gain de poids de pres. de  28 

tonnes par convoi. Cet allegement des vehicules permet. de  meilleures 

performances d'acceleration des convois. Ii en est de m8me de certaines 

composantes du systame de freinage qui ont ete modifiees et qui permet-

tent des arrets plus brusques, sans toutefois incommoder les usagers. 



figure 4 

CALENDRIER DE RENOVATION 
DU MATERIEL ROULANT 

DE LA CTCUM 

LOCOMOTIVES 
1982 1983 1984 

4 locomotives 

3 locomotives 

SONDJ FMAMJ J ASONDJ FMAM 

VOITURES B-800 
1982 1983 1984 

29 voitures 

12 voitures 

SOND  FMAMJJA - SOND  F MAM 

VOITURES B•900 
1982 1983 1984 

reparations 
urgentes 

revisions 
groupe elect rogene 

SONDJ FMAMJJASOND  JFMA.M 
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LA FORMULATION D'UNE PROPOSITION D'HORAIRE 

En plus des nouvelles performances qu'il etait possible d'obtenir grace 

au materiel roulant renove, d'autres mesures. etaient aussi envisageables 

afin de formuler une nouvelle proposition d'horaire. Ii s'agit principa-

lement de la reintroduction du service express et de diverses revisions 

aux techniques de conduite des trains. 

Les objectifs suivants ont donc ete formules: 

Utiliser de fagon optimum le materiel roulant existant. 

Modifier l'horaire de sorte que les stations les plus frequentees 

puissent etre mieux desservies. 

Accelerer le service en supprimant les temps morts dans l'horaire. 

Du premier objectif formule, c'est-e-dire de l'utilisation optimum du 

materiel roulant, il decoule diverses hypotheses de desserte a partir des 

6 trains qui sont disponibles. Le scenario retenu est que les deux 

trains de voiture imperiale devront faire deux trajets aller-retour et 

les trains de voiture 8-800 seront inseres dans l'horaire afin de fournir 

des services d'appoint la o6 les heures de depart et d'arrivee coincide-

ront le mieux avec les besoins des usagers. 

Les tableaux 1 et 2 presentent les comptages d'usagers selon l'horaire en 

vigueur depuis le ler janvier 1983 a la gare Windsor durant les periodes 

de pointe du matin et du soir. Ces comptages ont ete realises par la 

C.T.C.U.M. aux dates montrees dans les tableaux. Ces chiffres ne repre-

sentent pas l'achalandage total du service de train puisqu'ils excluent 

certains deplacements qui sont faits par des usagers qui utilisent le 

train en sens inverse et par tous ceux qui ne montent pas ou ne descen-

dent pas a la gare Windsor. De l'analyse de ces tableaux, il ressort que 

pres de 60% de la clientele actuelle arrive a la gare Windsor le matin 

entre 8 h et 8 h 30. De meme, il est possible de constater que pour 

l'embarquement du soir, deux periodes de depart sont tres populaires, 

soit entre 16 h 45 et 17 h avec 33% du volume total de 

13 
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TABLEAU 1 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

COMPTAGE DU NOMBRE D'USAGER DESCENDANT DES TRAINS DE BANLIEUE A LA CARE WINDSOR 
EN PCRIODE DE POINTE DU MATIN 

HEURE 
D'ARRIVCE 1983-11-09 1983-12-07 

JOUR 
1984-01-11 1984-02-14 MOYENNE  m 

7 h 00 
7 h 30 
8 h 00 
8 h 10 
8 h 15 
8 h 30 
8 h 45 

h 00 

1 

78 
280 
338 
108 
0 

434 
274 ' 
165 

103 
276 
602 
77 
572 
503 
347 
258 

88 
278 
583 
73 
594 
428 
332 
202 

85 
297 
600 
75 
585 
443 
302 
174 

89 
283 
781 
83 
438 
452 
314 
200 

3,4% 
10,7% 
29,6% 
3,1% 

16,6%  
17,1% 
11,9% 
7,6% 

TOTAL 2 677 2 738 2 578 2 561 2 640 100% 

I/ SOURCE: C.T.C.U.M. 

I/ 

I . 
TABLEAU 2 

LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 
COMPTAGE DU NOMBRE D'USAGER MONTANT A BORD DES TRAINS DE BANLIEUE 

A LA CARE WINDSOR EN PCRIODE DE POINTE DU SOIR 

HEURE DE 
DCPART 1983-11-09 1983-12-07 

JOUR 
1984-01-11 1984-02-14 MOYENNE 

16 h 20 310 304 205 243 266 10,8% 
16 h 45 433 507 446 475 465 18,9%  
17 h 00 354 318 368 381 355 14,4% 
17 h 10 56 55 61 55 57 2,3% 
17 h 15 608 741 656 576 645 26,2% 
17 h 30 251 358 352 373 333 13,5%  
17 h 50 159 175 199 151 171 7,1% 
18 h 20 173 172 185 142 168 6,8% 

TOTAL 2 344 2 627 2 472 2 396 2 460 100% 

SOURCE: C.T.C.U.M. 

I/ 

11 

II 

II 

11 
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depart.  et  entre 17 h 15- et 17 h 30 avec 40% du volume .de depart. II 

importe donc avec la nouvelle proposition d'horaire, d'offrir un nombre 

maximum d'arriv6es et de departs durant ces periodes. 

2.1 La hierarchie des stations  

Selon l'horaire du ler janvier 1983, toutes les stations sont desservies 

selon un service progressif vers le centre-ville: plus la station est 

rapprochee du centre-ville, plus le service est frequent. Comme l'objec-

tif general est d'ameliorer le service aux stations les plus achalandees, 

11 faudra pour ces stations les plus importantes favoriser de nombreux 

departs. Afin d'acc616rer le service, il faudra aussi envisager des 

reductions du nombre d'arrets aux stations les moms achaland6es afin de 

ne pas retarder inutilement les usagers qui sont deja a bord des trains 

et qui sont montes aux stations principales. Ii faut donc reintroduire 

le service semi-express. 

Les achalandages par station sont presentes au tableau 3. Il ressort de 

l'analyse de ce tableau que les stations les plus importantes sont dans 

l'ordre: 

Beaconsfield (33%), 

Cedar Park (14%), 

Valois (12%), 

Sainte-Anne-de-Bellevue (9%). 

A l'inverse, les stations Grovehill, Dorval et Ile Perrot sont les sta-

tions qui attirent le moms d'usagers. Prises en bloc, ces stations 

attirent peine 5,3% du volume total d'usagers de la ligne. Ce sont 

donc celles ob un service reduit pourrait s'appliquer. Il sera d'ail-

leurs sugg6r6 dans le nouvel horaire d'effectuer des arrets facultatifs 

ces stations, c'est-a-dire que certains trains ne feront pas des arrets 

obligatoires mais arreteront sur demande seulement. 



TABLEAU 3 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

RCPARTITION DES RCPONDANTS PAR STATION, PCRIODE DE POINTE DU MATIN 
EN DIRECTION DE MONTRCAL 

CARES ENTRANTS SORTANTS 
0,  Total Total /0 

Rigaud 13 0.6% 
Hudson 56 2.4% 
Vaudreuil 47 2,1% 
Ile-Perrot 17 0,7% 
Sainte-Anne-de-Bellevue 202 8,8% 1 0,0°6 
Baie d'Urfe 93 4,1% 
Beaurepaire 133 5,8% 
Beaconsfield 770 33,6% 
Cedar Park 317 13,8% 1 0,0% 
Valois 283 12,3% 2 0,1% 
Pine Beach 110 1 0,0% 
Dorval 55 2,4% 
Grovehill 51 2,2% 6 0,3% 
Montreal-Ouest 144 6,3% 122 5,3% 
Westmount 1 0,1% 93 4,1% 
Care Windsor 2 066 90,2% • 

TOTAL DES RCPONDANTS: 2 292 100% 2 292. 100% 

SOURCE: Enquete bord du train de banlieue de Deux-Montagnes et de Rigaud 
apres l'integration tarifaire. COTREM, juin 1983, page 32. 
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Les stations Westmount, Rigaud et Hudson echappent cependant a cette 

logique. Pour la station Westmount, qui deviendra dans tres peu de temps 

la station Vend8me, Parrêt obligatoire s'impose puisqu'elle deviendra la 

station de correspondance ave4p le metro et qu'elle attirera de nombreux 

usagers. Pour l'exploitation du service, Parra actuel a la station 

Westmount est l'equivalent de l'arret a la future station Vendome puisque 

les deux sites sont separes d'a peine 800 m. Par ailleurs, les stations 

Rigaud et Hudson ne sont desservies que par un seul train. Ii est impos-

sible d'offrir un niveau de service plus bas que celui actuellement 

offert. 

Ii faut rajouter a cette hierarchie de stations un autre objectif qui est 

d'offrir un service contresens, particulierement pour desservir le com- 

plexe educatif du Cegep John-Abbott et du College McDonald situes a pro- 

ximite de la station Sainte-Anne-de-Bellevue (figure 5). L'important 

bassin de population etudiante qui frequente ces institutions se recrute 

en majorite a Pest du campus, dans le territoire de la Communaute 

urbaine de Montreal, c'est-e-dire dans les municipalites de Lachine, 

Dorval, PointeClaire, Beaconsfield et Baie d'Urfe qui sont toutes desser-

vies par le train. 

2.2 Les contraintes d'exploitation  

Differents problemes relatifs a la technique de conduite des trains, aux 

restrictions de vitesse imposees sur la ligne de chemin de fer et des 

temps morts passes en stations ont pu etre identifies comme des points 

d'intervention qui pouvaient permettre une amelioration du temps general 

de parcours. 

Des differentes analyses de performance du materiel roulant, il est res-

sorti que les accelerations observees sur les trains de banlieue et qui 

ont ete confirmees par le C.P. correspondent a celles qui ont ete four-

flies par la General Motors, section Diesel, qui est le fabricant des 

engins. Il faut cependant remarquer qu'a cause de l'espace rapproche 

entre les stations et du nombre d'arrets Obligatoires que tous les trains 
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doivent faire, les convois n'atteignent jamais la vitesse maximum autori-

see sur la voie. L'introduction de service du type semi-express ou les 

trains ne seraient plus forces de ralentir et d'arreter a tout moment, 

permettrait d'atteindre de meilleures vitesses. 

L'analyse de la deceleration occasionnee par le freinage a par contre 

permis de deceler divers problemes. Les performances de freinage obser-

vees apparaissent bien inferieures a celles auxquelles on devrait s'at-

tendre. Selon les informations regues du Canadien National, la decele-

ration moyenne de 1,4 MPHPS jusqu'a 65 MPH pourrait etre normale compara-

tivement au 0,50 MPHPS moyen qui a ete calcule a partir des donnees four-

nies par le C.P. Ii ressort donc des diverses simulations qu'il a ete 

possible de faire, qu'un gain net de 5% etait possible sur le temps total 

de parcours en revisant les techniques de freinage et en les faisant met-

tre en application par les mecaniciens des locomotives. 

En troisieme lieu, le C.P. effectue de fagon periodique des travaux d'en-

tretien et de reparation de sa voie. Partout ob la securite l'exige, des 

ordres temporaires de marche au ralenti sont emis. La plupart de ces 

reparations ayant ete completees sur les subdivisions Vaudreuil et Win- 

chester, il est maintenant possible de circuler sur la voie une vitesse 

plus grande et de gagner ainsi quelques minutes a l'horaire existent. 

Enfin, le dernier facteur analyse qui a une incidence directe sur la for-

mulation d'un nouvel horaire, concerne le temps d'arret en station. En 

vertu de la reglementation de la C.C.T., un train est tenu de quitter une 

station l'heure indiquee a l'horaire. Comme les temps d'embarquement 

dans les trains ant ete calcules de fagon theorique et qu'a l'experience 

ii s'est avere que ces temps etaient beaucoup trop longs, les trains de 

banlieue perdaient un certain nombre de minutes attendre l'heure juste 

avant de quitter la station. Certains releves nous ant permis de calcu-

ler qu'il etait possible de gagner jusqu'a 6 minutes si les temps passes 

en station etaient plus courts. La suppression de ces temps marts 

devient ainsi un objectif d'amelioration de service. 

Au total, ces quatre mesures ant permis une amelioration generale du 

temps de parcours. 



2.3 Le nouvel horaire  

Le nouvel horaire propose par la C.P. est compose d'un total de 26 de-

parts quotidiens, soit 13 departs par direction, la majorite etant con-

centre durant les periodes de pointe (figure 7). Compare a l'horaire 

actuel, y a 28 departs quotidiens (figure 6), ce nouvel horaire 

offre des temps de parcours plus rapides et les trains franchissent de 

plus grandes distances. Ce sont les trajets courts a la station 

Montreal-Ouest qui ant ete supprimes, de sorte que les trains de voitu-

res imperiales effectuent 18 departs quotidiens au lieu de 20 que nous 

connaissons dans l'horaire actuel. Les trains compos6s de voitures 

B-800 effectuent 8 departs durant les periodes de pointe. Quatre, le 

matin en direction de la gare Windsor et quatre le soir en direction du 

West Island. L'ensemble des 26 trains effectue un parcours total quoti- 

dien de 982,4 km au lieu de 894,6 actuel. s'agit d'un peu plus de 88 

km d'augmentation, soit 9,3% de plus. La vitesse moyenne des trains est 

aussi augmente puisqu'elle passe de 37,6 km/h a 46,4 km/h, soit une aug- 

mentation d'un peu plus de 15%. La reintroduction de service semi- 

express fait passer la distance moyenne entre les stations de 3,68 km a 

4,34 km. Le tableau 4 presente pour chacune des stations, l'effet de ce 

nouvel horaire en periode de pointe du matin et la figure 8 montre la 

capacite offerte. 

Pour ce qui est du service durant les heures creuses, un train supple-

mentaire est rajoute dans les deux directions. L'horaire de fin de 

soirée est aussi modifie et il en est de meme de l'horaire de fin de 

semaine qui a ete rajuste. 

L'horaire de la periode de pointe du soir comporte 6 departs de la gare 

Windsor. Cette reduction du nombre de departs est rendue necessaire 

afin de desservir la station Sainte-Anne-de-Bellevue en offrant un ser-

vice en direction de Montreal afin d'accommoder les etudiants du com-

plexe oducatif John Abott et du college McDonald. Le train de voitures 

imperiales qui effectue ce service ne peut revenir a temps a la gare 

Windsor et repartir en direction ouest afin d'offrir un depart supple-

mentaire en fin de periode de pointe du soir. 
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TABLEAU 4 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

PRINCIPALES CARACTCRISTIQUES DU NOUVEL HORAIRE A L'CTUDE 
PCRIODE DE POINTE DU MATIN VERS LA CARE WINDSOR 

STATIONS NOMBRE DE DCPARTS 
Actuel Propose 

TEMPS MOYEN (en minutes) 
Actuel Propose Gain 

MEILLEUR 
GAIN 

Rigaud 1 1 90 67 23 23 
Hudson 1 1 79 57 22 22 
Vaudreuil 5 6 64 53 11 20 
Ile Perrot 5 4 61 52 9 19 
Sainte-Anne- 
de-Bellevue 5 7 56 45 11 19 
Bale d'Urfe 5 5 52 43 9 19 
Beaurepaire 5 5 48 39 9 17 
Beaconsfield 7 7 42 35 7 16 
Cedar Park 7 7 37 32 5 10 
Valois 7 6  32 28 4 9 
Pine Beach 7 6 28 26 2 5 
Dorval 7 6 25 22 3 4 
Grovehill 7 6 22 20 2 4 
Montreal-Ouest 8 8 13 12 1 4 
Westmount-Vendome 7 8 6 6 0 1 
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CHAPITRE 3 

LE SONDAGE 



LE SONDAGE 

L'horaire propose impliquant des changements importants, tant pour les 

heures d'arriv6e et de depart, que pour le type de desserte, il nous est 

apparu primordial d'etablir un processus de consultation des usagers afin 

de mieux orienter les actions a entreprendre. Trois nouveaux elements 

retiendront particulierement l'attention: 

la proposition de mettre un train de plus en matinee (10 h a.m.); 

le aplacement du train n°  43 de l'horaire actuel (passage de 14 h 50 

6 15 h 38); 

l'elimination du train n°  37 qui part presentement 6 17 h 50 p.m. 

Un questionnaire a . donc 6t6 prepare afin de verifier la popularit6 du 

nouvel horaire aupres des usagers. 

3.1 La methode suivie  

Le squelette du sondage a pu 6tre bell a l'aide d'une douzaine de ques-

tions et d'espaces pour les commentaires. Le premier bloc de questions 

(questions 1 6 4) interroge l'usager sur ses habitudes actuelles quant 

l'utilisation du train de banlieue. Les questions 5 et 6 cherchent 6 

6valuer le taux de satisfaction ou d'insatisfaction de l'usager en rap-

port 6 l'horaire 6 11 6tude. La question 6 est d'ailleurs un espace desi-

gn6 è des fins de commentaires. Une troisieme section (questions 7 a 9) 

demande aux usagers d'identifier la fagon dont seraient utilises les 

gains de temps 6 l'horaire propos6. D'autre part, la question 10 permet 

de visualiser le patron d'achalandage consequent au nouvel horaire. 

Enfin, les questions 11 et 12 servent 6 6valuer l'effet de diffusion 

qu'engendre une proposition d'horaire, alors que l'espace en bas de page 

est prevu pour les commentaires et permet a l'usager de s'exprimer de 

fagon generale sur le service de banlieue. 
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Ces questionnaires bilingues sont accompagnes d'une note d'introduction 

qui explique la demarche A suivre et une proposition d'horaire. Un exem-

ple de cet ensemble d'information figure A l'annexe 1 du rapport. Les 

repondants sont invites A amener le questionnaire chez-eux et le lende-

main, A le ramener rempli et A le deposer dans les contenants prevus A 

cet effet. 

La distribution du questionnaire a ete faite le 25 janvier 1984, A l'heu-

re de pointe du soir. Au total, pour tous les trains de la periode de 

pointe, 3 450 questionnaires ont été deposes sur les sieges. La cueil-

lette s'est effectuee A partir du lendemain, le jeudi 26 janvier, et 

s'est prolongee jusqu'au lundi 30 janvier 6 midi. Ii y avait trois 

endroits ou les usagers pouvaient deposer le questionnaire rempli: les 

gares Windsor, Westmount et Montreal-Ouest. Pour le matin du jeudi 26, A 

la gare Windsor, il y avait une personne chargee de voir A la bonne mar-

che de la collecte. Ce processus de consultation a fait l'objet d'une 

campagne de publicite dans les journaux, A la radio et A la television. 

Ii a ete calcule un taux de reponses particulierement eleve, soit 41% du 

total des. questionnaires distribues (1 407). De ce nombre, seulement 12 

questionnaires ont ete rejetes pour des raisons d'incoherence des repon-

ses ou encore parce que plusieurs questionnaires ont ete remplis par la 

m8me main. Au debut, il a Re prevu que l'analyse du sondage se ferait 

manuellement. Cependant, vu la grande quantite des questionnaires 

recueillis, ii fut decide d'informatiser le processus d'analyse et d'uti-

liser le logiciel S.P.S.S. afin d'interpreter les resultats. Les repon-

ses aux questions 6 et 13, les deux questions ouvertes, furent codifiees 

et presentees A l'ordinateur pour traitement. Lorsqu'il y avait plus 

d'un commentaire d'ecrit, seul le premier fut code. Les commentaires qui 

ont subi une attention speciale sont ceux qui concernaient des modifica-

tions d'heures de depart ou d'arrivee des trains afin de les ajuster aux 

horaires personnels des usagers. bus les commentaires ont donc ete 

codifies en termes de modification d'heures de depart ou d'arrivee des 

trains (exemple: le train n°  19 plus tot ou plus tard). Enfin, certains 
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Enfin, certains commentaires specifiques aux horaires que nous retrou- 

vions a la question no  13 ont 6t6 recodes comme des commentaires la 

question n°  6, c'est-a-dire des commentaires concernant l'horaire pro-

pose. 

Les donnees presentees plus bas ont 6t6 factorisees par des indices 

d'utilisation reels des trains en periode de pointe du soir (tableau 5). 

Par exemple, poUr le train no 45 qui quitte la gare Windsor a 16 h 45, 

262 personnes ont declare le prendre alors qu'il y a 446 usagers qui ont 

6t6 comptes en janvier 1984 par la C.T.C.U.M. Dans ce cas, il a 6t6 cal- 

cul6 l'indice 1,7022 qui a servi augmenter le nombre de reponses 

d'autant. Notons que cet indice est valide pour les usagers qui montent 

dans le train a la gare Windsor le soir. En ce qui concerne les usagers 

qui montent aux stations Westmount et Montreal-Ouest, le comptage par 

train n'etant pas disponible nous avons estim6 l'indice en rapport au 

total des usagers qui descendaient a ces stations en juin 1982, date a 

laquelle le dernier comptage complet a 6t6 effectu6 sur la ligne. 

Au total, les 1 395 questionnaires representent 2 855 usagers qui emprun-

tent la ligne, soit 2 555 personnes a is gare Windsor, 150 è la station 

Montroal-Ouest et 117 a Westmount. Les facteurs d'expansion varient 

considerablement selon le train, soit de 1,46 pour le depart de 17 h 15 a 

5,92 pour celui de 14 h 50 (tableau 5). 

3.2 Presentation generale des resultats  

Pour ce qui est des resultats, c'est la question 5 qui fournit l'informa- 

tion la plus importante du questionnaire. Des 1 395 srepondants valides, 

67% ont repondu que cette proposition d'horaire est une amelioration, 

alors que 30,1% ont r6pondu le contraire (tableau 6). Il s'agit d'un 

bilan positif, qui necessite une analyse un peu plus poussee des gens qui 

sont insatisfaits et 6ventuellement, pourrait permettre de proposer quel- 

ques reajustements l'horaire actuel. 

Un pourcentage important de ceux qui se sont declares insatisfaits ont 

fourni des commentaires la question no 6 (tableau 7). Ces commentaires 

concernent l'horaire propose pour la pointe du soir. En effet, 25,7% des 
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TABLEAU 5 
LIGNE MONTREAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
NOMBRE DE QUESTIONNAIRES RECUEILLIS ET COMPTAGE 

PERIODE DE POINTE DU SOIR 

IIN°  DE TRAIN HEURE DE DEPART NOMBRE DE COMPTAGES (1) RAPPORT 
DE LA GARE QUESTIONNAIRES 

II
WINDSOR 

43 14 h 50 14 83 5,9285 
35 16 h 20 75 205 2,7333 
45 16 h 45 262 446 1,7022 
47 17 h 00 147 368 2,5034 
23 17 h 10 21 61 2,9047 
71 
49 

17 h 15 
17 h 30 

448 
163 

656 
352 

1,4642 
2,1595 

37 17 h 50 45 199 4,4222 

II
51 18 h 20 44 185 4,2045 

TOTAL 1 219 2 555 (2,0959) 
Montreal-Quest 84 150 1,7857 
Westmount 59 117 1,9830 

Sans reponse 33 (33) 1,0000 

GRAND TOTAL 1 395 2 855 2,0465 

NOTE (1): Comptage du 11 janvier 1984 et estime du nombre de repondants d'apres 
le pourcentage de.repondants aux stations, Westmount et Montreal-Quest 
du tableau 3. 
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TABLEAU 6 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
RCPARTITION DES RCPONDANTS SELON LEUR SATISFACTION 

FACE A LA PROPOSITION D'HORAIRE 

NOMBRE DE RCPONDANTS POURCENTAGE 

Satisfait 1 914 67,0% 
Insatisfait 858 30,1% 
Pas de reponse 54 1,9% 
Refus de repondre 28 1,0% 

TOTAL 2 855 100% 

TABLEAU 7 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
RCPARTITION DE COMMENTAIRES A LA QUESTION 6 SELON LE TYPE 

TYPE DE 
COMMENTAIRES 

NOMBRE DE 
RCPONDANTS 

POURCENTAGE PONDCRC 

Aucun commentaire 773 55,4% 
Non pertinent a l'horaire 101 7,2% 16,3% 
Commentaires generaux 152 10,9% 24,6% 
Commentaires concernant le 
temps d'attente 55 4,0% 8,8% 
L'horaire en contresens 4 0,3% 0,1% 
L'horaire de fin de soirees 27 1,9% 4,5% 
Commentaires specifiques (*) 283 20,3% 45,7% 

TOTAL 1 395 100% 100% 

* Les commentaires specifiques se subdivisent comme suit: 
Pointe du matin; 50 
Hors-pointe et fin de semaine; 73 
Pointe du soir; 160 
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commentaires font reference l'horaire du soir, alors que l'horaire du 

matin ne presente que 8,0% et l'horaire hors pointe, 11,7% du total des 

commentaires formules. En poursuivant l'analyse, il est possible d'af-

firmer que 54,3% des commentaires codifies a la question 6 sont des com-

mentaires d'ordre general. Ces remarques sont difficilement traitables 

parce qu'elles n'indiquent rien des correctifs qu'il faudrait apporter a 

l'horaire, il a ete decide de structurer les recommandations a partir des 

commentaires du type specifique. Ces commentaires sont des plaintes du 

type: "le train no X quitte la gare Windsor trop tot", ou encore des 

commentaires du genre: "le train que j'aimerais prendre a telle heure 

n'arrete pas a ma station de destination". Nous renvoyons le lecteur au 

chapitre 4 pour la presentation de ces commentaires et des recommanda-

tions. 

Les compilations des resultats des questions 7, 8 et 9 permettent d'af-

firmer que de fagon generale, les usagers veulent avoir des trains plus 

rapides (83% des repondants). Les gains de temps dans l'horaire du matin 

serviront a retarder les departs des usagers (61% des repondants) et les 

gains du soir a devancer l'arrivee aux stations de destination (75% des 

repondants). Ces informations decoulent de l'analyse des tableaux 7, 8, 

9 et 10. 

Les questions 11 et 12 avaient comme fonction principale de verifier si 

les usagers feraient connaitre les projets d'horaire et en discute-

raient. Les resultats de ces deux dernieres questions sont presentes au 

tableau 11. Il ressort de l'analyse de ce tableau, que la majorite des 

usagers du train ont parle de l'horaire avec leurs parents ou amis 

(70,5%) et qu'ils pensent que les gens avec qui us en ont parle voudront 

utiliser le train (52,1%). Mentionnons toutefois que pres de 23% des 

repondants n'ont pas d'opinion sur le sujet. 



32 

Les commentaires d'ordre generaux recueillis 

presentent de la fagon suivante: 

è la question 13 se 

- Service de train ameliore : 157 ( 27,7%) 

- Commentaires elogieux sur le nouvel horaire : 154 ( 27,2%) 

- Ameliorer la desserte par autobus : 86 ( 15,2%) 

- Conserver l'horaire actuel : 52 ( 9,2%) 

- Baisser les tarifs : 41 ( 7,2%) 

- Augmenter le nombre de trains en soiree : 36 ( 6,4%) 

- Augmenter le nombre de trains le jour : 24 ( 4,3%) 

- Augmenter le nombre de trains la fin de semaine: 11 ( 1,9%) 

- Reouvrir la station Lakeside : 5 ( 0,9%) 

- Total 566 (100,0%) 
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TABLEAU 8 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
DISTRIBUTION DES RCPONDANTS A LA QUESTION NO 7 

SUR LES TRAINS PLUS RAPIDES 

NOMBRE DE RCPONDANTS POURCENTAGE 

Oui 2 368 82.9% 
Non 375 13,1% 
Pas d'opinion 85 3,0% 
Pas de reponse 27 0,9% 

TOTAL 2 855 100% 

TABLEAU 9 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
DISTRIBUTION DES RCPONDANTS A LA QUESTION NO 8 

SUR LES GAINS DE TEMPS LE MATIN 

NOMBRE DE RCPONDANTS POURCENTAGE 

Depart retarde 1 731 60,6% 
Arrivee devancee 991 34,7% 
Pas de reponse 133 4,7% 

TOTAL 2 855 100% 
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TABLEAU 10 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
DISTRIBUTION DES RrPONDANTS A LA QUESTION NO 9 

SUR LES GAINS DE TEMPS LE SOIR 

RrPONDANTS POURCENTAGE NOMBRE DE 

Arrivee 
Depart 
Pas de 

devancee 
retarde 
reponse 

2 155 
581 
148 

74,5% 
20,4% 
5,2% 

TOTAL 2 855 100% 

TABLEAU 11 
LIGNE MONTRrAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
RrPARTITION DES RrPONDANTS A LA QUESTION NO 11 

SUR L'INFORMATION DES PARENTS ET AMIS 
SELON L'UTILISATION POSSIBLE 

UTILISATION 
POSSIBLE OUI 

ONT PARLr DE L'HORAIRE 
NON PAS DE RrPONSE 

TOTAL 
POURCENTAGE 

Oui .1 360 122 6 1 488 (52,1%) 
Non 272 181 24 477 (16,7%) 
Pas d'opinion 323 318 ' 4 645 (22,6%) 
Pas de reponse 57 126 62 245 (18,6%) 

TOTAL 2 012 747 96 2 855 
(pourcentage) (70,5%) (26,2%) (3,4%) (100%) 
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3.3 Les patrons d'achalandage  

Ii est possible de creer trois patrons d'achalandage a partir des resul-

tats du sondage. En premier lieu, le profil actuel de frequentation des 

trains de l'horaire du matin en fonction des reponses factorisees obte-

nues 6 la question 2 peut etre compare aux resultats des comptages de la 

C.T.C.U.M. Le tableau 12 montre les resultats de cet exercice. L'analo-

gie entre le patron simule et celui des comptages est frappante. Elle 

permet de conclure que les resultats du sondage sont fiables et qu'il y 

aurait avantage poursuivre l'exercice avec le patron d'achalandage 

calcule partir des reponses aux questions 10, c'est-6-dire de constater 

quels seraient les trains qu'emprunteraient les usagers le matin et le 

soir. 

Ce sont les tableaux 13 et 14 qui presentent ces patrons d'achalandage. 

En interpretant les resultats du tableau 13, il est possible d'affirmer 

que la repartition des usagers par heure d'arrivee le matin 6 la gare 

Windsor sera mieux distribuee que celle que l'on connait actuellement, 

sauf pour ce qui est du train no 212 qui 6 lui seul, attirera 28,9% de 

l'achalandage pour toute la periode de pointe. Ii serait sans doute 

utile de reviser l'itineraire de ce train et particulierement, les arrets 

qu'il effectue, afin de ne pas le surcharger. Les trains nos 12, 14, 16 

et 18 ont des charges qui apparaissent raisonnables. Ce sont les trains 

nos 10, 20 et 30 qui ont les achalandages les plus faibles. Pour ce qui 

est du train no 10, celui qui entre la gare Windsor 6 7 h, il transpor- 

tera 143 personnes, soit une augmentation en rapport avec les 73 per-

sonnes comptees 6 bord de l'actuel train no 40 qui entre en gare 6 la 

meme heure. Les nouveaux trains nos 20 et 30 qui entreront la gare 

Windsor 6 9 h et 9 h 10 sont congus pour attirer une nouvelle clientele 

qui n'est pas 6 bord des trains en ce moment. C'est la raison pour 

laquelle les achalandages de ces trains sont les plus faibles. 

Le tableau 14 presente le patron d'utilisation probable des trains en 

soirée. Il faudra s'attendre ce que le train no 211, celui qui se ren- 

dra le plus populaire avec 27,9% de l'achalandage de toute la periode 

(quelques 800 usagers). Ii faut noter la lecture de ce tableau que le 

35 



36 

nombre de personnes qui n'ont pas repondu la question est tres supe-

rieur au taux de non reponse pour ce qui est de l'horaire du matin. La 

raison de ce refus de repondre est probablement parce que plusieurs usa-

gers sont incapables de faire un choix, puisqu'aucun des departs decrits 

ne leur conviennent. Rajoutons pour clore cette section que la reparti-

tion des usagers dans chacun de ces trains, autres que le no 211 apparait 

equilibree. 

TABLEAU 12 
LIGNE MONTREAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
COMPTAGE ET UTILISATION DECLAREE A L'ARRIVEE LE MATIN A LA CARE WINDSOR 

N°  DE TRAIN COMPTAGE CARE WINDSOR 
POINTE DU MATIN 
11 JANVIER 1984 

UTILISATION DECLAREE 
(INDICES DU SOIR) 

20 73 2,8% 73 2,8% 
30 278 10,8% 264 10,3% 
32 332 12,9% 300 11,7% 
40 88 3,4% 92 3,6% 
42 583 22,6% 567 22,0% 
44 428 16,7% 486 18,9%.  
46 202 7,8% 149 5,8% 
70 594 23,0% 610 23,5% 

Pas de reponse 35 1,4% 

TOTAL 2 578 100% 2 575 100% 
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TABLEAU 13 
LIGNE MONTRrAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
RrPARTITION DES USAGERS SELON LEUR INTENTION D'UTILISATION DES TRAINS 

EN POINTE DU MATIN 

HEURES D'ARRIVrE 
A LA CARE WINDSOR 

N°  DE TRAIN NOMBRE D'USAGERS POURCENTAGE 

7 h 00 10 143 5,0% 
7 h 37 12 330 11,5% 
8 h 00 14 557 19,5% 
8 h 13 
8 h 23 

212 
16 

825 
322 

28,9% 
11,3% 

8 h 45 18 316 11,1% 
9 h 00 30 99 3,5%  
9 h 10 20 97 3,4% 

Pas de reponse 166 5,8% 

II TOTAL . 2 855 100% 

11 TABLEAU 14 
LIGNE MONTREAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
RrPARTITION DES USAGERS SELON LEUR INTENTION D'UTILISATION DES TRAINS 

EN POINTE DU SOIR 

HEURES N°  DE TRAIN NOMBRE D'USAGERS POURCENTAGE 

II 15 h 38 
16 h 30 
16 h 50 
17 h 00 
17 h 20 
17 h 25 
18 h 30 

Pas de reponse 

17 
19 
21 
33 

211 
23 
25 

173 
260 
360 
306 
797 
408 
252 
299 

6,1% 
9,1% 
12,6%  
10.7% 
27,9% 
14,3% 
8,8% 

10,5% 

II
TOTAL 2 855 100% 
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3.4 L'analyse des commentaires  

Comme nous l'avons vu precedemment, les questions 6 et 13 etaient du type 

ouvertes, c'est-a-dire que les usagers ont pu formuler des remarques sur 

la proposition d'horaire qu'ils avaient en mains. 

La plupart des commentaires generaux concernant le service ant ete men-

tionnes è la section 3.2. Les commentaires les plus appreciables sont 

donc ceux qui concernent. l'horaire du matin, de la soiree et les horaires 

durant les periodes creuses. 

3.4.1 L'horaire de la periode de pointe du matin  

Il ressort des analyses et de la compilation qu'a peine 50 commentaires 

concernent l'horaire du matin (tableau 15). De fagon generale, les com-

mentaires les plus frequents concernent le deplacement du train no 14 qui 

est un train omnibus qui arrete aux stations qui ne sont pas desservies 

par les trains express qui passent plus tard et les commentaires concer-

nant l'heure d'arrivee tardive du train no 20. Au total, ces deux com-

mentaires totalisent 18 remarques sur 50. 

Ii nous est apparu que l'horaire de la periode de pointe du matin etait 

largement accepto par la plupart des usagers de sorte que nous recomman-

dons l'adoption de cet horaire tel qu'il apparait dans le questionnaire 

et montre a l'annexe de ce rapport. 

3.4.2 L'horaire des periodes creuses  

Comme ce questionnaire a ete construit pour connaltre le comportement des 

usagers en 01-lade de pointe, ii y a peu de renseignements disponibles 

permettant d'evaluer la satisfaction des usagers face a la proposition 

d'horaire hors pointe. 

Les deux phenomenes qui sont dignes de mention concernent l'horaire de 

depart du train no 17 qui quitterait la gare Windsor plus tard que le 

train no 43 qui quitte la gare a 14 h 50. Un peu mains de la moitie 
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TABLEAU 15 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
DISTRIBUTION DES COMMENTAIRES SELON LE TYPE 

PCRIODE DE POINTE DU MATIN 

TYPE 
TRAIN NO. 

NOMBRE 

10 plus tot 4 . • 
12 plus tot 6 
14 plus tard 9 

tot 7 
212 plus tot 2 

tard 5 
16 plus tot 4 

' 18 phis tot 2 
tard 1 

30 plus tot 1 
20 plus tot 9 

TOTAL 50 

TABLEAU 16 
LIGNE MONTRCAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
DISTRIBUTION DES COMMENTAIRES SELON LE TYPE 

PCRIODE HORS POINTE 

TYPE 
TRAIN NO. 

NOMBRE 

17 plus tot 33 
17 tard 3 

. 27 plus tot 2 
27 tard. 9 
29 plus tot 7 

tard 15 

22 plus tot 2 
31 plus tot 1 
55 plus tard 1 

TOTAL 73 

39 



40 

des commentaires, 33 sur un total de 73 concernent ce train (tableau 

16). Il s'agit principalement d'etudiants qui avaient l'habitude de 

prendre le train a 15 h 02 a la station Montreal-Quest afin de retourner 

leur domicile. En decalant le train a 15 h 49, nous forgons ces etu- 

diants attendre un 45 minutes supplementaire afin de rendre ce train 

accessible a un autre groupe d'etudiants. Ce depart plus tardif est donc 

necessaire afin de satisfaire un plus grand nombre d'usagers potentiels. 

Les quelques elements en notre possession nous ont donc incites recom- 

mander l'horaire propose pour la periode hors pointe. 

I
3.4.3 La periode de pointe du soir  

I. 

La proposition d'horaire pour la periode de pointe du soir est celle qui 

a engendre le plus de commentaires. Il a ete repertorie un total de 160 

commentaires, ce qui en nombre absolu d'usagers represente quelques 350 

personnes qui devraient etre insatisfaites de cet horaire (tableau 17). 

De fagon generale, la baisse de service, c'est-a-dire la perte d'un 

depart de la gare Windsor est ressentie par les usagers. L'effet combine 

de cette baisse de service avec le fait que certains trains semi-express 

n'effectuent plus d'arret è certaines stations se traduit par de longues 

periodes oi certaines stations ne seront pas desservies. II en est ainsi 

des arras a Bale d'Urfe, Beaurepaire, Pine Beach, Dorval et Grovehill. 

Ainsi, le commentaire a l'effet de faire quitter le train no 23 plus tard 

et le train no 25 plus tot, traduit le fait qu'entre 17 h 25 et 18 h 30, 

ii n'y a pas de depart propose de la gare Windsor (57 commentaires a ce 

sujet). Cette lacune a l'horaire propose devra 8tre comblee par un 

reamenagement des heures de depart. 

Pour ce qui est des autres commentaires, ils manifestent une volonte de 

la part des usagers de voir leur station desservie par le train qui leur 

convient le mieux. Une autre recommandation peut donc etre formulee 

cet egard: 11 convient d'alterner les arras des trains qui offrent le 



TABLEAU 17 
LIGNE MONTRrAL/RIGAUD 

SONDAGE SUR LE NOUVEL HORAIRE 
DISTRIBUTION DES COMMENTAIRES SELON LE TYPE 

PrRIODE DE POINTE DU SOIR 

TYPE 
TRAIN NO. 

NOMBRE NOMBRE 

19 plus telt 10 22 
tard 38 68 

21 plus tot 4 11 
tard 20 12 

33 plus tot 3 6 
tard 17 34 

211 plus tot 9 17 
23 plus tard 47 145 
25 plus tot 10 28 

tard 2 8 

TOTAL 160 351 

offrent le service semi-express, de sorte qu'il soit possible d'offrir un 

service raisonnable aux stations les moms achalandees. 

Rajoutons finalement pour clore ce chapitre que plusieurs commentaires 

d'usagers concernent l'heure de depart des trains 6 la gare Windsor. 

Plusieurs personnes demandent de ne pas faire partir les trains a la 

demie ou l'heure juste afin de leur laisser le temps de se rendre 6 la 

gare partir de leurs lieux de travail. Ainsi, le train no 19 devrait 

quitter la station 16 h 45, le train no 33 devrait quitter 6 17 h 15, 

et le train no 23 17 h 45, afin de laisser un quinzaine de minutes 

l'usager, le temps qu'il lui est necessaire pour quitter son travail et 

se rendre la station. 
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CHAPITRE 4 

CONCLUSION 



CONCLUSION 

En vingt mois d'operation, le service de train de banlieue de la ligne 

Rigaud a vu son horaire modifie deux fois . et  de facon generale, au bene-

fice des usagers du West-Island. La derniere modification d'horaire qui 

est intervenue le 11 mars 1984, est l'aboutissement de diverses etudes 

qui ont demontre quill etait techniquement possible d'ameliorer le rende-

ment du materiel roulant et de facon generale le public voyageur s'en est 

montre tres satisfait. 

Grgce au programme de modernisation de la ligne de train de banlieue 

Rigaud, programme finance conjointement par les gouvernements du Quebec 

et du Canada, la flotte de voitures et de locomotives a ete completement 

reparee et renovee. Grgce a cette renovation, ii devenait donc possible 

d'offrir de nouvelles performances et ainsi, repenser les temps de par-

cours et reformuler un nouveau concept d'horaire. Avec l'experience 

acquise apres un an d'operation et .grace a l'etude du profil d'achalan-

dage, il a ete possible de formuler divers scenarios de service et d'en 

retenir un. 

Ce concept de service a donc ete verifie aupres de la clientele par un 

sondage è l'interieur duquel les usagers etaient invites è etudier le 

projet d'horaire et a donner leurs opinions. Au total, 3 500 question-

naires ont ete-  distribues aux usagers du service dans la soiree du 25 

janvier 1984. De ce nombre, 1 395 furent recueillis et analyses. 

Ii ressort de cette analyse qu'un peu plus des deux tiers de la clientele 

du train se declare tres satisfaite de ce nouvel horaire. De facon plus 

precise, l'horaire du matin satisfait une tres grande majorite d'utilisa-

teurs. Pour cette derniere raison, nous la recommandons telle qu'elle 

etait formulee dans le sondage. Ceux qui avaient des commentaires è for-

muler ce sont declares insatisfaits de la proposition d'horaire de la 

periode de pointe de la soirée. Les remarques les plus frequentes qui 

ressortent concernent le manque de departs entre 17 h 25 et 18 h 30 et 

l'agencement des horaires des trains express qui se traduit par une 

baisse de service a certaines stations. 
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L'horaire, qui a ete adoptee et que nous recommandons, a cherche a 

corriger ces manques (figure 9). Un train quittant la gare Windsor a 17 

h 45 a 6t6 reintroduit dans cet horaire. Ce train devrait repondre aux 

besoins de tres nombreuses personnes. 

Pour ce qui est des services offerts è la station Dorval, un arrivee sup-

plementaire a ete prevu. Aux stations Pine Beach, Beaurepaire et Baie 

d'Urfe, le meme nombre d'arrivees en soirée a ete conserve, .mais 

l'agencement des trains a ete refait afin de satisfaire de plus nombreux 

utilisateurs. 

Ii est actuellement trop tot pour evaluer l'impact reel qu'a pu avoir cet 

horaire sur l'utilisation du train de la ligne Rigaud. Ii ressort cepen-

dant, des premiers resultats des comptages de billets et du nombre de 

passes mensuelles vendus au mois d'avril, qu'il y eu une augmentation 

d'environ 10% de la clientele du train. Compte tenu que ce chiffre ne 

couvre que le premier mois d'operation du nouveau service, il faut con-

clure que la proposition d'horaire devrait attirer de nouveaux clients et 

que des resultats sont fort encourageants. 



Km 

Gare Windsor 0,0 

Westmount 3,1 

Montreal-Ouest 7,5 

Grovehill 12,7 

Dorval 15,2 

Pine Beach 17,1 

Valois 19,2 

Cedar Park 21,5 

Beaconsfield 23,9 
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31 7:50 8:15 0:25 

13 10:00 10:50 0:50 
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ANNEXE 



CURE conseil des transports de la region de Montreal 

OMMUTER TRAIN IMPROVEMENT PROGRAM 

PROPOSITION D'HORAIRE A L'ETUDE 

Lors de la recente exposition a la gare Windsor sur le projet de moderni-

sation de la ligne de train de banlieue Rigaud, il a ete mentionne qu'un 

horaire de service revise etait a l'etude. 

Vous trouverez avec ce bulletin cette proposition qui nous croyons, 

devrait vous satisfaire. C'est a la suite de nombreuses discussions entre 

le gouvernement du Quebec et le C.P., qu'il a ete possible de formuler 

cette ebauche. Get horaire est la consequence de certaines mesures qui 

ont ete mises de l'avant par le projet de modernisation; entre autres, de 

meilleures performances du materiel roulant entierement renove, un reame-

nagement de la grille horaire des convois de marchandises, des revisions 

dans les techniques de conduite des trains et la reintroduction des trains 

express. Ii ne s'agit pas d'un horaire definitif car d'autres mesures sont 

a l'etude et il nous sera possible d'offrir graduellement d'ici deux ans, 

un temps de parcours encore plus rapide et un service plus frequent dans 

les deux directions. 

Les faits saillants de l'horaire que nous vous proposons aujourd'hui sont 

les suivants: 

• Gains sur les temps de parcours jusqu'a Windsor, en moyenne: 

5 minutes a Valois 
- 8 minutes a Beaconsfield 

14 minutes a Sainte-Anne-de-Bellevue 
23 minutes a ,Rigaud 

De fawn generale, le matin, vous pourrez partir plus tard en arrivant 

a peu pres a la meme heure. 

Deux trains a contresens le matin et deux le soir. 

Un train supplementaire aux heures creuses en matinee. 

Un horaire mieux adapte les fins de semaine. 

Nous vous demandons de regarder cette proposition et de nous faire connattre 

vos reactions sur le sujet. Vos avis et commentaires seront etudies et des 

corrections seront apportees aux horaires s'il y a lieu. Afin d'etudier plus 

A l'aise ce nouvel horaire, nous vous demandons de l'emmener chez-vous et 

d'y reflechir. Demandez aux membres de votre famille, a vos voisins et A 

vos amis ce qu'ils en pensent et remplissez le questionnaire joint a ce 

bulletin. Demain matin ou lors de votre prochain voyage de retour, jetez 

le questionnaire dans les boites prevues a cet effet. Ces bottes seront 

localisees pres des sorties aux gares Montreal-Ouest, Westmount et Windsor 

Merci de votre collaboration! 

(Engtizkavaaabtz on uveue side) Janvier 1984 



COMM conseil des transports de la region de Montreal 

COMMUTER TRAIN IMPROVEMENT PROGRAM 

PROPOSED REVISED TIMETABLE UNDER STUDY 

During the recent exhibition at Windsor Station on the commuter train 

improvement programme for the Rigaud line, mention was made that a revised 

timetable was under study. 

We believe that this proposal, which you will find annexed to this 

bulletin, will be satisfactory to you. The draft timetable has been 

developed following many discussions between the ministere des Transports 

du Quebec and Canadian Pacific; it follows the adoption of certain new 

principles put forward in the improvement programme, such as: improved 

performance by the completely renovated rolling stock, revision of the 

freight train timetables technical revisions in the train operation 

methods and reintroduction of express trains. It is not yet the definitive 

timetable since further improvement measures are under study. We hope to 

be able to introduce gradually, over the next two years, an even faster 

trip time and more frequent service in both directions. 

The most important elements of the timetable we are proposing today are 

the following: 

• Savings in trip times to Windsor Station averaging: 

- 5 minutes from Valois 
8 minutes from Beaconsfield 
14 minutes from Sainte-Anne-de-Bellevue 
23 minutes from Rigaud 

Later departures from home in the morning which will bring you to your 

destination at approximately the same time as now. 

Two trains in the opposite direction to the main service in the morning 

and two in the evening. 

An additional off-peak train, operating in the morning. 

An improved timetable at weekends. 

We ask you to examine this proposal and to lets us have your reactions on 

the matter. Your advice and comments will be studied and corrections to 

the timetable will be made if necessary. So that you may study this new 

timetable at your ease, we ask you to take it home with you and give it 

some thought. Ask the members of you family what they think, as well as 

neighbours and friends, them please fill out the questionnaire annexed to 

this communiqué. Tomorrow morning or on your next return trip, please drop 

the completed questionnaire into the collection boxes provided. You will 

find them near the exits at Montreal-West, Westmount and Windsor Stations. 
/aft 

Thank you for your kind collaboration: ArZ. 

(F4ancat4 au ven60) January 1984 
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XRX XVX 
212 16 18 30 

XVX 
20 22 24 

XBX 
32 26 2E 

0.0 2200 2000 1830 1725 1720 1700 15O 1630 1538 1215 1000 0750 0725 1. Gare Windsor Station Ar 0700 0737 0800 0813 0823 0845 0900 0910 1200 1528 1806 1830 2150 
3.1 2205 2005 1835 1731 1726 1705 1636 1543 1220 1005 0755 0730 Westmount 

AM 
0654 0731 0753 0806 0816 0838 0854 0904 1154 1522 1800* 1824 2144 

7.5 211 2011 1841 1730 1733 1711 1643 1549 1226 1011 0801 0736 Montreal-0uest/West 0648 0725.  0747 0830 0810 0832 0848 0859 1148 1516 17.54* 1818 2148 
12.7 2017* 1847" 1744 1649 1555* 1132• 1017, 0742* Groveh i 11 0642' I 0741 i 0826* i 1142' 1510* 1812' 2132' 
15.2 222r; 2020 1850 1747 1703 1652 1558 1235 1020 0745 Dorval 0639 0716 0736 0801 0823 0839 1139 1507 1809 2125 
17.1 2223' 1023• 1853• 1750 1711 1656 1601 1238 1023 0748* Pine Beach 0636* 0713 0734 0758 0819 0836 1136' 1534' 1806' 2126' 
19.2 222E 20a 185E 1754 1744 1721 i 1700 1604 1241 1026 0751 Valois 0633 0710 0733 074; T 0E15 0833 1133 1511 1803 2123 
21.5 2229 2029 1659 1758 1747 1724 1717 1704 1667 1244 1029 0754 Cedar Park 0636 0707 0726 0741 0753 0E11 0830 1130 1458 18:::: 2120 
?3.9 2232 2032 1902 1801 1751 1728 1720 1708 1610 1247 1032 0815 0757 Beaconsfield 0627 0704 0722 0742 i 0807 0825 0845 1127 1451 1733 1757 2117 
26.9 2235' 2035' 1936• 1806 1724 1713 1613 1250 1035 0800• Beaurepaire 0613° 1 0716 0/47 0801 0842 1123' 1451' 1753* 2113' 
29.7 2239* 2039* 1909* 1810 1728 1717 1617 1254 1039 0804* Baie d'Urfe 06a). 0712 

I 

0744 6757 0839 1120' 1448' 1750• 1110* 
32.6 2203 2643 1913 1815 1759 17 1722 1621 1256 1043 0806 Ste-Anne-de-Bellevue 0617 0655 0706 073 07z •C 0753 0836 1117 1445 174 7 2107 
36.8 2247• 2047' 1917' 1820 1 1727' 1625' 13w' 1047* 081i• Ile Perrot 0612' T com T 0748' 0832' 1112' 1442 1742' 2102' 
37.9 2250 2050 1920 1824 1804 1737 1730 1628 1305 1053 0815 Vaudreuil 0E10 0650 0703 .. 0731 0745 0830 1110 14 36 1743 2100 
51.4 1815 Hudson 6711 
.,4.4 1827 RIGAUD Op 0-31 

50" 50" 50" 59" 67" 28" 47" 60" SO" 50" 50" 25" 50" 50" 47" 60" 6E" 48- 60" 3E" 42" 50" 50" 25" 50-  53 - A A A B 6 A 8 B A A A A A A A. 8 B B E A A A A ' A A  
'Ce train arrPte seLlement si necessaire. pour embarguer ou descendre des passagers (Train sto;:s only if necessary - to embark or disemlnrk paEsenge-s '; 
A - Voitures voyageurs a palter (Double deck cars) 
8 - Voitures rtnovees de la serie 800 (80C series renovated one-level cars) 

!I est proposf de mettre ces cedules en vigueur le 29 janvier 1984 (It is proposeti to put these timetables into effect January 29, 1984) 

..._. 
, 



BIM all all lap 11111 NMI nil EN NEI 111111 11111 MB NMI En 111111 NM IN 

dimanche samedi 

HORAIRE PROPOSE A TITRE D'ESSAI 
TENTATIVE PROPOSED SCHEDULE 

Saturday Sunday 

65 63 61 57 55 53 51 MONTREAL 50 52 54 66 60 62 64 

2100 1715 1330 2310 1700 1500 1200 Dp Gare Windsor Station Ar 0950 1350 1650 1915 1315 1700 2045 
2105* 1720* 1335* 2315 1705 1505 1205 Westmount

. 
AI 0944 1344 1644 1909 1310* 1655* 2040* 

2110* 1725* 1340* 2321 1711 1511 1211 Montreal-Ouest/West 0938 1338 1638 1903 1305* 1650* 2035* 
2116* 1731* 1346* 2327* 1717* 1517* 1217* Groveh ill 0932* 1332* 1632* 1857* 1259* 1644* 2029* 
2119* 1734* 1349* 2330 1720 1520 1220 Dorval 0929 1329 1629 1854 1256* 1641*.  2026* 

2121* 1736* 1351* 2333* 1723* 1523* 1223* Pine Beach .0926* 1326* 1626* 1851* 1254* 1639* 2024* 
2124* 1739* 1354* 2336 1726 1526 1226 Valois 0923 1323 1623 1848 1251* 1636* 2021* 
2127* 1742* 1357* 2339 1729 1520 1229 Cedar Park .  0920 1320 1620 1845 1248* 1633* 2018* 

2130* 1745*.  1400* 2342 1732 1532 1232 Beaconsfield 0917 1317 1617 1842 1245* 1630* 2015* 

2133* 1748* 1403* 2345* 1735* 1535* 1235* Beaurepaire 0914* 1313* 1613* 1838* 1242* 1627* 2012* 

2136* 1751* 1406* 2349* 1739* 1539* 1239* Bale d'Urfe 0911* 1309* 1609* 1834* 1239* 1624* 2009* 

2139* 1754* 1409* 2352 1743 1543 1243 Ste-Anne-de-Bellevue 0907 1306 1606 1831 1236* 1621* 2006* 

2143* 1758* 1413* 2356* 1747* 1547* 1247* Ile Perrot 0902* 1302* 1602* 1827* 1232* 1617* 2002* 

2145 1800 1415 2359 1750 1550 1250 Ar VAUDREUIL Op 0900 1300 1600 1825 1230 1615 2000 

45" 45" 45" 50" 50" 50" 50" 50" 50" 50" 50" 45" 45" 45" 
A A A A A B A A A A A 

*Ce train arrete seulement Si ndcessaire, 
A - Voitures voyageurs a palier 
B - Voitures renovees de la serie 800 

pour embarquer ou descendre des passagers 

*Train stops only if necessary - to embark or disembark passengers 
A - Double deck cars 
B - 800 series renovated one-level cars 



00"14 TRAIN DE BANLIEUE, MONTREAL/RIGAUD 
mom, SONDAGE D'OPINIONS / PROPOSITION D'HORAIRE 

1. Le matin, A quelle gare prenez-vous generalement le train? 

A quelle heure? 

Habituellement, vous descendez A: 

0 Windsor 

0 Mont real -Ouest 

0 Westmount 

A quelle heure reprenez-vous le train le soir? 

Pensez-vous que cette proposition d'horaire represente des ameliorations 
en rapport avec l'horaire actuel? 

0 Oui 

C3 Non 

C] Pas d'opinion 

Si non, pourquoi? 

Selon vous, est-il important d'avoir des trains plus rapides? 

C3 oui 

C3 Non 
C3 Pas d'opinion 

Le matin, en rapport avec l'horaire actuel, A quoi devrions-nous 
employer les gains? 

0 A faire partir les trains plus tard et A arriver aux memes 
heures A Montreal 

0  A faire partir le train aux memes heures et A arriver plus 
tot A Montreal 

Et le soir, A quoi devrions-nous employer les gains de temps? 

0  A faire partir les trains plus tard de la gare Windsor et 
arriver A la meme heure 

0  A faire partir les trains A la meme heure de la gare Windsor 
et arriver plus tat 

Quel numero de train inscrit dans ce nouvel horaire pensez-vous utiliser 
le plus souvent, le matin et le soir? 

le matin   le soir 

Avez-vous pane de cet horaire A vos parents et amis? 

C3 Oui ONon 

Pensez-vous que ces gens utiliseront le train? 

0 Oui ONon 0 Ne sais pas 

Commentaires: 



opm% 
009-114 MONTREAL/RIGAUD COMMUTER TRAIN 
AA,  OPINION POLL / PROPOSED NEW TIMETABLE 

1 In the morning, at which station do you normally take the train? 

2. At what time? 

At which station do you normally get off: 

0 Windsor 

C3 Montreal West 

0 Westmount 

4. In the evening, at what time do you take the train? 

Do you think that the proposed new timetable represents an improvement 
on the existing timetable? 

Yes 

No 

No opinion 

6. If no, for what reasons? 

In your opinion, is it important to have faster trip times on the trains? 

C3 Yes 

0 No 

C3 No opinion 

In the morning, when compared with the present timetable, how should we 
use the time savings? 

0  by making the trains leave later and arrive in Montreal at 
the same time as now 

by making the trains leave at the same time as now and 0 
arrive in Montreal earlier 

In the evening, how should we use the time savings? 

by making the trains leave Windsor Station later and 
0 arrive at the same time as now 

0  by making the trains leave Windsor Station at the same 
time as now and arrive earlier 

. 10. Which train numbers, shown on this new timetable, do you believe that 
you will most often use in the morning and in the evening? 

 in the morning   in the evening 

Have you spoken about this proposed timetable with your relatives 
and friends? 

C3 Yes C3 No 

Do you think that the people to whom you speak will use the train? 

0 Yes 0 No 0 No opinion 

Remarks: 



MINISTERE DES IRDNSPORTS 

I llIIII II IIIIIllIIBIII III II 
QTR A 108 130 


