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LA MOBILITÉ DANS LA RÉGION DU GRAND 
TORONTO ET DE HAMILTON –
ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES

Une agence du gouvernment de l`Ontario



Décharge

• Les opinions contenues dans cette présentation et 
présentées verbalement sont celles du présentateur pour 
discussion seulement
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La région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH)

Étendue
• 8 242 km2, environ deux fois la superficie du grand Montréal
• Grande diversité de l'utilisation des sols: villes, banlieues, terres 

agricoles et protégées
Croissance rapide
• 6,6 millions d'habitants en 2011 passant à 9 millions en 2031
Complexité
• 4 paliers de gouvernement
• 30 municipalités
• 9 agences de transport municipales + Metrolinx

Initiatives de Metrolinx au-delà des frontières de 
la RGTH
• PRESTO et l'Initiative d’approvisionnement en transport 

en commun servent les communautés partout en Ontario.

• Services de GO Transit desservant des localités en
dehors de la RGTH telles que Peterborough, Barrie, 
Waterloo et Niagara.
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Une région sous pression

La RGTH « est aux prises avec des problèmes de congestion routière, de 
mauvaise intégration des services de transport en commun et de sous-

développement de son infrastructure du transport ».  
OCDE, 2010

• Temps de transport 
quotidien: 82 minutes par 
personne

• Si rien est fait dans 25 
ans: 109 minutes

• Coût annuel: 6 milliards de 
dollars

• D'ici à 2031: 15 milliards de 
dollars

• Chaque année, plus de 
500 000 tonnes de 
GES résultent de la 
congestion routière
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Projets 
d’immobili-

sations
Planification 
et politiques

Planification
Nous modelons le 
système de 
transport régional 
pour en assurer la 
modernité, 
l'efficacité 
et l'intégration à 
court et long terme.

Construction
Nous sommes 
constructeurs, 
acheteurs et 
gérants
d'infrastructures.

Exploitation
Grâce à nos trois divisions opérationnelles, nous aidons 
la population à se déplacer chaque jour dans la 
région, avec l'excellence du service à la clientèle 
comme priorité.

Les rôles de Metrolinx
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Metrolinx a été créée en 2006 par le gouvernement de l'Ontario. La première agence 
régionale du transport de la région du Grand Toronto et de Hamilton. 



Un nouveau cadre légal provincial:

Le Plan de la ceinture de verdure de 
2005
• Protection d’environ 730 000 hectares 

de terres agricoles et sensibles
• Protection de la Moraine Oak Ridges 

et de l’escarpement de Niagara

Le plan de croissance de 2006
• Gestion de la croissance à 2031
• 25 centres urbains
• Cibles de densité
• Création de « communautés 

complètes »
• Revalorisation des centres urbains

L’aménagement du territoire en 
toile de fond



• Cadre d'action sur 25 ans pour orienter les 
décisions

• Comprend plus de 100 actions prioritaires 

• Document évolutif, actuellement examiné, 
comme l'exige la Loi de 2006 sur 
Metrolinx

Plan de transport régional : le Grand Projet

Une qualité 
de vie élevée

Un environnement 
durable

Une économie 
concurrentielle



Réseau existant de TC rapide régional

Réseau de transport en commun 
rapide régional et routier existant



Plan de TC rapide régional sur 25 ans

Plan de transport en commun rapide régional et 
de réseau routier sur 25 ans



PROGRÈS DEPUIS LE 
LANCEMENT DU 
GRAND PROJET



TLR Eglinton Crosstown

Modernisation de la gare Union

UP ExpressService d’autobus rapides Viva et 
MiWay

Projet de Georgetown South

Survol des grands projets en cours
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Prolongement du métro de 
Toronto–York Spadina

Plus de 30 milliards de dollars engagés dans la construction 
du réseau de transport en commun régional rapide



UP Express

26

• Train entre la gare centrale 
et l’aéroport Pearson

• Nouvelles infrastructures
– Gares
– Nouvelles voies
– Viaduc
– Passages étagés

• 23 km en 25 minutes, 
toutes les 15 minutes

• Inauguré en juin 2015
Photo: Rick Radell



Projets de tram léger en cours
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Nom Longueur Coût Ouverture 

Eglinton 19 km 5,3 md $ 2020

Finch West 11 km 1 md $ 2021

Hurontario 23 km 1,6 md $ 2022

Hamilton 12 km 1 md $ 2024

Eglinton 
Crosstown LRT



SRE de GO : Fréquent. Rapide. Connecté.

Plus pratique et 
fréquent
• Bi-directionnel, toute la 

journée
• Deux fois plus de trajets 

en période de pointe
• Quatre fois plus de 

trajets hors des périodes 
de pointe et les week-
ends

Plus rapide

Nouveaux trains électriques 
plus rapides



Nouvelles infrastructures

Metrolinx entreprend l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux 
et complexes en Amérique du Nord

NOUVELLES 
VOIES

NOUVEAUX 
TRAINS

NOUVEAUX PONTS 
ET TUNNELS

RÉNOVATIONS

150 km de 
nouvelles 
voies pour 
augmenter la 
fréquence et 
l’étendue du 
service.

Nouveaux trains 
électriques plus 
rapides.

Ponts et tunnels 
pour éliminer les 
intersections avec le 
trafic ferroviaire et 
routier.

Nouvelles 
gares et 
amélioration 
des gares 
existantes



ACTUEL

Concept de service :
périodes de pointe les jours de semaine (direction la plus fréquentée)



Concept de service :
périodes de pointe les jours de semaine (direction la plus 
fréquentée)

SRE GO



Concept de service :
mi-journée, soirée et week-end

ACTUEL



Concept de service :
mi-journée, soirée et week-end

SRE GO



Plan d'électrification



Centres de mobilité



Les centres de mobilité de la RGTH

Indique les centres de mobilités dans lesquels Metrolinx joue ou a joué un rôle actif
51 centres de mobilité répertoriés dans le Grand Projet



Centre Eglinton-Mount Dennis



AU-DELÀ DES 
INFRASTRUCTURES
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Smart Commute

Au travail À l'école

• Services pour les employeurs
• 13 CGD (centres 

de gestion des déplacements)
• 350 employeurs
• 700 000 navetteurs
• S’appuie sur le réseau de 

voies réservées au 
covoiturage

• Initiative régionale pour inciter 
les enfants à renouer avec la 
marche et le vélo

• Objectif: que 60 % des enfants 
se déplacent à la marche ou à 
vélo d'ici à 2031
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ZONE 
VERTE

Covoiturage 
aux gares

Auto-
partage aux 

gares

À vélo aux 
gares

TC aux 
gares

Bornes de 
charge aux 

gares

Plans de 
déplacements 

aux gares

Smart 
Commute

Initiatives d’accès aux gares
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• Projet pilote depuis mai 2015
• Collaboration entre Metrolinx, Milton Transit et RideCo
• Le client commande son trajet en ligne
• Les véhicules sont assignés stratégiquement pour 

répondre à la demande
• Les prix sont ajustés pour maximiser l'efficacité
• Résultats positifs à date

Projet pilote de navettes sur demande



Le vélopartage

• Un grand succès
– 1 000 vélos à Toronto
– 750 vélos à Hamilton
– Près de 10 000 membres!

• Expansion de 4,9 millions de dollars
– Nouveaux vélos et stations à 3km des gares
– Pilote : 30 % des vélos et stations à l'extérieur 

de Toronto

• Solution dernier km
– Tous les nouveaux vélos et stations à moins de 

3 km des stations de TC
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Planification d’itinéraire: Triplinx

• Planification d'itinéraire avec services, 
horaires, tarifs, services. 

• Bilingue et accessible à tous utilisateurs
• 11 agences de TC
• Prochainement : 

• Intégration du traversier des îles de Toronto
• Nouvelles sociétés de transport en commun
• Projet pilote de kiosque interactif 
• Intégration du vélopartage
• Fonctionnalité en temps réel

• Le nouveau flux de données ouvertes en 
temps réel facilitera le développement de 
nouvelles applications
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www.triplinx.ca



Évolution de la carte PRESTO
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Valeur pour le consommateur Se traduit par…

Paiement des titres 
facile et rapide et 
gestion en ligne

PRESTO aujourd'hui

dans toute la RGTH… • Déploiement à la TTC (2016)

sans préplanification ni 
prépaiement… • Paiements ouverts (2017)

pour tous mes moyens 
de transport.

• API pour intégration des 
partenaires (à déterminer)

• Paiement de titre mobile (à 
déterminer)



LES GRANDS ENJEUX
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Le bilan noir des transports

• Un tiers des émissions de GES
• Ancrage insuffisant au tissu urbain
• Décès et blessures
• Inégalités
• Coûts réels – gouvernements et 

ménages… mais cachés
• Inefficacité:

– Autos stationnées 95% du temps
– Circulent à 70% vides
– Gaspillent 75-85% de l’énergie thermique 

disponible
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Les défis en mobilité

• Trajets de périphérie à périphérie
• Dernier kilomètre
• TC dans les zones à faible densité
• Trajets hors pointe
• Attentes grandissantes
• Contraintes budgétaires
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Le défi du dernier kilomètre

• Complémenter les nouveaux services à haute capacité
• Changer le modèle auto-solo
• Lier les gares aux destinations finales
• Libérer des terrains pour la création de nouvelles destinations
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Transport actif Transport en 
commun local

Zones de 
débarcadère/embarquement Parc-o-bus



TENDANCES LOURDES
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Baby-boomers et post-boomers
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• Baby-boomers : remodèlent la société depuis 1946 
• Post-boomers : amateurs de milieux urbains de qualité; 

moins intéressés par la voiture
• Tous friands de nouvelles options facilitées par la 

technologie



Plafonnement de l’utilisation de l’auto?
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Population des États-Unis par rapport aux emplois et aux MVP



Révolution! Le téléphone intelligent et les 
réseaux sociaux
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Géo-
localisation

Notifications 
en temps réel

Paiements 
instantanés

Système 
de notation



SURVOL DES NOUVEAUX 
SERVICES
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Émergence du secteur privé

36



Transport à la demande
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EN UN CLIN D’ŒIL :
• Commande de trajet en ligne
• Rémunéré: trajets indépendants du conducteur
• Variantes quasi-infinies

– Privatif ou partagé
– Trajets de porte à porte, fixes ou semi-fixes
– Temps réel ou par avance

À RETENIR
Peut concurrencer les TC mais peut les compléter en 
partenariat
• Risque de demande induite
• Questions de réglementation, de responsabilité et 

d'assurances



Covoiturage nouvelle génération
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EN UN CLIN D’ŒIL
• Formation d’équipages en ligne
• Trajets dépendants du conducteur
• Compensation des coûts uniquement
• Organise des destinations compatibles, mais non 

communes
• Basé sur les réseaux sociaux

À RETENIR
• Peut concurrencer les TC mais peut les compléter en 

partenariat
• Plus efficace que le transport à la demande
• Requiert des outils de planification avancés et des 

économies d’échelle



Partage de véhicules de personne à 
personne

44

EN UN CLIN D’ŒIL:
• Partage de véhicules privés loués à partir d'une 

plateforme informatique
• Service présent dans des centaines de villes aux É.-U. et 

en Europe
• Assurances généralement fournies pendant la location du 

véhicule
• Popularité croissante près des aéroports

À RETENIR
• Idéal pour les gares de train de banlieue
• Peut concurrencer le TC
• Questions d’assurance à régler



Stationnement de personne à personne
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P
EN UN CLIN D’ŒIL
• Place de marché électronique pour réserver 

et payer des places de stationnement
• Peut être entre entreprises et consommateurs 

ou de personne à personne
• Paiements souvent effectués au moyen 

d’applications mobiles

À RETENIR
• Idéal pour les gares de train de banlieue, moins pour 

les quartiers urbains
• Peut concurrencer le TC et encourager l’auto-solo



Véhicules automatisés – possibilités
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• Évolution naturelle de la mobilité en 
service 

• Coûts réduits 
• Utilisation plus efficace des 

véhicules, de l'espace routier et des 
stationnements

• Meilleur accès pour les aînés, 
enfants, personnes à mobilité réduite

• Moins d'accidents
• Moins d'émissions de GES, en 

synergie avec l’électrification



Véhicules automatisés – défis
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• Demande induite  effet de 
rebond
• Congestion
• Émissions
• Étalement urbain

• Questions de sécurité, de 
piratage et de confidentialité



Les véhicules automatisés et les villes

• Voies réservées sur autoroutes –
penser aux répercussions sur les 
quartiers

• Réinventer le rôle du stationnement
• Penser à court et moyen terme

– Service de voiturier
– Surveillance par système de télévision 

en circuit fermé
– Inspection du stationnement
– Nettoyage des rues
– Livraisons 
– Véhicules de TC sur voies réservées

49



VERS LA MOBILITÉ INTÉGRÉE
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Ingrédients d'une mobilité intégrée réussie
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Planification intégrée
• Partager l'information en temps réel 

entre les différents modes de 
déplacements afin de créer des 
itinéraires sur mesure

Information en temps réel
• Données ouvertes

Réservations faciles
• Réservations en un clic  

Paiements facilités
• Forfaits sur mesure

Forfaits/Inscription
• Offres combinées et 

établissement dynamique des 
prix

Mesures incitatives
• Mécanismes pour modifier les 

comportements et contrôle de 
l'offre et de la demande

Réseaux partagés
• Personne à personne, 

« coproduction »

Réseaux de confiance
• Système de notation



Planificateur d'itinéraire nouvelle génération 

• Multimodalité
• Personnalisation

– Préférences
– Intégration au calendrier et courriel

• Optimisation des coûts 
• En temps réel
• Modification dynamique de 

l'itinéraire
• Connexion aux réseaux sociaux
• Utilisation des données ouvertes
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Des paiements aux forfaits 

• Ouvert : tous les modes, partenaires 
multiples

• Utilisations multiples : mobilité, 
commerce, etc.

• Payeurs divers (utilisateurs, employeurs, 
gouvernement, destinations)

• Utilisateurs deviennent fournisseurs
• Infinité de forfaits possibles
• Mesures incitatives et ludification
• Possibilités d'exploration de données
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Exemples de mobilité intégrée
Publique
• SNCF

– IDPass

• Deutsche Bahn
– Qixxit

• STM
– Cocktail Transports
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Privé
• Daimler Mobility Services



Les géants de la technologie comme  
intégrateurs?

• Interfaces intuitives et simples
• Moyens colossaux
• Présence globale
• Pénétration importante
• Intégration de: 

̶ Cartes et plans
̶ Planification d'itinéraire
̶ Information en temps réel sur le trafic et le 

transport en commun
̶ Courriel, messagerie, calendrier, réseaux 

sociaux
̶ Porte-monnaie virtuels
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Quels seront les intégrateurs de mobilité demain?

• Qui a déjà de l’avance?

• Qui a les moyens 
nécessaires?

• Qui a les compétences?

• Qui a les relations avec tous 
les intervenants?

• Qui a les clients?

• Qui a les intérêts de tous les 
citoyens à cœur?
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Objectifs clés
Accessibilité

Fluidité
Sécurité

Abordabilité pour la société



ET LES GOUVERNEMENTS 
DANS TOUT ÇA?
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Pour les pouvoirs publics

• COMPRENONS les nouvelles tendances 
sociodémographiques

• AXONS LES PRIORITÉS sur les résultats : 
– Accessibilité 
– Sûreté et sécurité
– Abordabilité, justice et équité 
– Répercussions sur l’aménagement du territoire
– Protection de l'environnement

• ANALYSONS les possibilités et répercussions 
de l'économie de partage

• CLARIFIONS les cadres législatifs et 
réglementaires

• PENSONS à l’échelle régionale
• ACCOMPAGNONS la transition, mais dans 

une vision à long terme
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La réalité!
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Zone de superservice

Zone de planification de 
Metrolinx



Pour les urbanistes

• MAÎTRISONS l’étalement urbain. La 
mobilité à faible coût entraînera une 
pression sur les terres vierges

• AUGMENTONS notre 
compréhension de l’équilibre offre-
demande en stationnement et 
capacité routière 

• RÉFLÉCHISSONS à la tarification 
de la mobilité

• ENVISAGEONS les nouveaux 
investissements sous l'angle de la 
nouvelle mobilité
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Pour les agences de TC

• PENSONS à la mission du transport en 
commun

• ADAPTONS-NOUS : COMPRENONS notre 
rôle et ACCEPTONS le changement

• CONCENTRONS-NOUS sur 
– Les services à fort potentiel d’achalandage 

ET
– Notre mission sociale DANS
– Un réseau cohérent

• ÉTABLISSONS des partenariats – la 
nouvelle mobilité peut compléter l'offre de 
services actuelle
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L'importance des partenariats

• RÉÉVALUONS les rôles public / privé
• TIRONS PROFIT de la flexibilité du 

secteur privé
• INNOVONS dans les domaines de 

l'approvisionnement et des 
partenariats

• ALLONS DE L’AVANT avec les 
programmes de « gouvernement 
ouvert »

• CHANGEONS fondamentalement 
l'approche des projets technologiques
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En résumé

• De nouvelles forces économiques sont en 
marche

• GARDONS en tête l'intérêt du public à long 
terme

• ANCRONS la mobilité dans une vision globale 
d’aménagement du territoire et de société

• AGISSONS plus rapidement qu'à l'habitude 
• ENVISAGEONS les répercussions d'une 

mobilité à coût réduit
• AIDONS les entreprises et leur main-d'œuvre à 

s'adapter à ce monde en mutation
• SUIVONS l'état de l'intégration et envisageons 

sérieusement les partenariats 
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Mot de la fin

• Il ne s'agit pas que de 
mobilité.

• Il s'agit des communautés 
que nous voulons créer et, 
par conséquent, de la 
société dans laquelle nous 
voulons vivre.

• Quel beau défi!

62



63

Merci de votre attention

Antoine Belaieff
Directeur, planification régionale
Metrolinx
antoine.belaieff@metrolinx.com
416-202-5959 

mailto:Antoine.belaieff@metrolinx.com




Organisation de la planification régionale

Loi de 2006 
sur Metrolinx

Déclaration de 
principes 

provinciale

Plan de croissance 
de la région élargie 

du Golden 
Horseshoe

Le Grand 
Projet

Toutes les décisions de planification, 
y compris les plans officiels des 

municipalités

Plans directeurs de transport

Lignes directrices
du PTR

Ministères des Affaires municipales et du Logement Ministère des Transports

Ceinture de verdure

Conseil d’administration



Améliorations aux 
infrastructures 

ferroviaires

Amélioration au service ferroviaire
Planification de 

l'électrification des 
lignes UP Express et 

Lakeshore

Bâtiments et installations 
nouvelles ou améliorées

Progression de notre plan

Service de train de 
l'aéroport 

international Pearson 
à la gare Union

Service rapide de 
bus

Transport léger sur 
rail

Harmonisation des tarifs 
des transports en 

commun
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Carte de l’offre 

4646

Covoiturage 
conventionnel 

Accès privé

Accès public

Utilisation
collective
(Fixe = $)

Utilisation
individuelle
(Variable = 

$$$)
Transport 

à la 
demande

Navettes 
haut de 
gamme

Partage de 
véhicules

Vélopartage

Vélo 

Marche

Véhicule 
personnel

Transport 
en commun 

local
Transport en 

commun 
dynamique

Services partagés Taxi

Covoiturage 
dynamique

Covoiturage 
P à P Stationnement 

P à P

Services P à P

Modèles
classiques

Nouveaux 
modèles

Véhicules 
autonomes


	LA MOBILITÉ DANS LA RÉGION DU GRAND TORONTO ET DE HAMILTON – �ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES
	Décharge
	La région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH)
	Une région sous pression
	Les rôles de Metrolinx
	L’aménagement du territoire en toile de fond�
	Plan de transport régional : le Grand Projet
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	PROGRÈS DEPUIS LE LANCEMENT DU �GRAND PROJET
	Survol des grands projets en cours
	UP Express
	Projets de tram léger en cours
	SRE de GO : Fréquent. Rapide. Connecté.
	Nouvelles infrastructures
	Concept de service :�périodes de pointe les jours de semaine (direction la plus fréquentée)
	Concept de service :�périodes de pointe les jours de semaine (direction la plus fréquentée)
	Concept de service :�mi-journée, soirée et week-end
	Concept de service :�mi-journée, soirée et week-end
	Plan d'électrification
	Centres de mobilité
	Les centres de mobilité de la RGTH
	Centre Eglinton-Mount Dennis
	AU-DELÀ DES INFRASTRUCTURES
	Smart Commute
	Initiatives d’accès aux gares
	Diapositive numéro 27
	Le vélopartage
	Planification d’itinéraire: Triplinx
	Évolution de la carte PRESTO
	LES GRANDS ENJEUX
	Le bilan noir des transports
	Les défis en mobilité
	Le défi du dernier kilomètre
	TENDANCES lourdes
	Baby-boomers et post-boomers
	Plafonnement de l’utilisation de l’auto?
	Révolution! Le téléphone intelligent et les réseaux sociaux
	SURVOL DES NOUVEAUX SERVICES
	Émergence du secteur privé
	Transport à la demande
	Covoiturage nouvelle génération
	Partage de véhicules de personne à personne
	Stationnement de personne à personne
	Véhicules automatisés – possibilités
	Véhicules automatisés – défis
	Les véhicules automatisés et les villes
	VERS LA MOBILITÉ INTÉGRÉE
	Ingrédients d'une mobilité intégrée réussie
	Planificateur d'itinéraire nouvelle génération 
	Des paiements aux forfaits 
	Exemples de mobilité intégrée
	Les géants de la technologie comme  intégrateurs?
	Quels seront les intégrateurs de mobilité demain?
	ET LES GOUVERNEMENTS DANS TOUT ÇA?
	Pour les pouvoirs publics
	La réalité!
	Pour les urbanistes
	Pour les agences de TC
	L'importance des partenariats
	En résumé
	Mot de la fin
	Merci de votre attention
	Diapositive numéro 64
	Organisation de la planification régionale
	Diapositive numéro 66
	Carte de l’offre 

