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SOMMAIRE
La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour mission d'assurer la mobilité des
personnes sur le territoire de la ville de Gatineau en leur offrant des solutions
performantes de transport collectif durable qui leur permettent de se déplacer là où elles
vivent, travaillent, étudient et se divertissent.
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D’une longueur, d’est en ouest, de plus de 60 kilomètres, avec des densités relativement
faibles, la ville de Gatineau comporte quelques défis pour le transport en commun.
Pendant les périodes de pointe, plusieurs nœuds de congestion routière sont observés,
particulièrement près des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa, mais aussi, à proximité
des barrières naturelles telles que la rivière Gatineau dans l’est et le parc de la Gatineau
dans l’ouest. De son côté, la clientèle de la STO est majoritairement composée de
travailleurs qui se déplacent des quartiers vers les pôles d’emplois, tant du côté de
Gatineau que d’Ottawa. En l’absence de voies réservées, ces nœuds de congestion
nuisent à la performance du service de transport en commun.
Après plusieurs années de planification et de construction, la première phase du projet
Rapibus a été mise en service le 19 octobre 2013. Avec sa voie bidirectionnelle de 12 km,
ses 10 stations et des voies réservées aux centres-villes, ce corridor relie le secteur de
Gatineau aux centres-villes de Gatineau et d’Ottawa. Alors que les clients du transport en
commun étaient auparavant habitués à une offre de service qui ressemblait davantage à
un service express de type interurbain, le choix d’un service urbain, incluant un
rabattement vers le corridor principal, a nécessité des ajustements tant de la part des
clients que de la STO. D’ailleurs, depuis la mise en opération du corridor, plusieurs
ajustements ont été faits afin d’améliorer la qualité de l’offre de service et l’expérience
client.
Les objectifs qui suivent ainsi que les contraintes opérationnelles reliées à la desserte au
centre-ville d’Ottawa, sont venus appuyer le choix d’un service de rabattement sur un axe
structurant, fiable et à l’abri de la congestion routière. Cinq ans plus tard, les bénéfices du
Rapibus se font sentir et s’accentueront au cours des prochaines années.

5 ANS après sa mise en service, le Rapibus présente ses
premières réalisations en lien avec les objectifs initialement
fixés :
 Répondre à la croissance des déplacements et attirer
de nouveaux clients
2

Au cours des dernières années, la population de la ville de Gatineau a connu une
croissance significative et lors de la planification du projet du Rapibus, la STO vivait une
augmentation importante de son achalandage. La STO visait donc à implanter une
solution durable de transport en commun dans le secteur est de la ville de Gatineau pour

répondre à la croissance des déplacements en transport en commun et attirer de
nouveaux clients.
Entre mars 2010 et 2014, la région de la capitale nationale a connu une forte diminution
du nombre d’emplois disponibles et, par conséquent, cette situation a eu un impact sur
l’achalandage annuel de la STO. Par contre, la croissance a repris immédiatement après
avec une augmentation d’achalandage de 4,1 %, entre 2014 et 2017.
+ 4,1 % d’achalandage annuel
sur le réseau, 2014 à 2017
+ 17,6 % sur 24 h dans le secteur
Rapibus contre + 14,2 % dans les
autres secteurs, 2012 à 2017

 Offrir un service à l’abri de la congestion
Les problèmes grandissants de congestion routière affectant l’ensemble de la ville de
Gatineau rendaient difficile une desserte efficace du secteur est en transport en commun.
Avant la mise en service du corridor Rapibus, les temps de parcours étaient très variables
et en constante augmentation.
Force est de constater que la mise en service d’un corridor dédié au transport en commun
a permis d’améliorer considérablement la fiabilité du réseau. Avant la mise en service du
Rapibus, 69 % des autobus arrivaient aux arrêts dans les -1/+5 minutes de l’heure prévue
alors que cette proportion atteint maintenant 83 %.
La vitesse commerciale moyenne sur le corridor
Rapibus est de 30 km/h; une vitesse plus élevée
qu’ailleurs sur le réseau, conformément à ce qui est
attendu d’un système rapide par bus (SRB).
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Le Rapibus a permis d’augmenter considérablement le
nombre de déplacements, en dehors des périodes de
pointe, dans les secteurs à l’est de la rivière Gatineau.
De plus, la fréquentation du transport en commun, sur
la base du système de billettique de cartes à puce, est
en hausse dans ces secteurs (+ 17,6 % sur 24 heures,
entre 2012 et 2017) dans des proportions plus élevées
que dans les autres secteurs de la ville de Gatineau
(+ 14,2 %, entre 2012 et 2017).

83 % des voyages à l’heure
Corridor Rapibus : 30 km/h
Ensemble du réseau : 25 km/h

En 2006, lors des étapes de planification, la rentabilité socio-économique du projet
Rapibus a été évaluée. En 2016, une mise à jour de cette étude, utilisant les mêmes
paramètres mis en place pour ce projet, est venue confirmer la rentabilité socioéconomique du projet, et ce, pour les 30 prochaines années. D’ailleurs, l’actualisation de
plusieurs paramètres, dont l’augmentation de la valeur du temps économisé par les clients
dans leurs déplacements, fait en sorte que la rentabilité du projet, avec les paramètres
actuels, est encore plus avantageuse que le prévoyait l’analyse initiale.
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 Relier les pôles commerciaux, culturels, sportifs et
économiques
Avant la mise en service du corridor Rapibus, le service express offert était principalement
destiné à répondre aux besoins des travailleurs qui se déplaçaient vers les centres-villes
de Gatineau et d’Ottawa et qui représentaient une grande partie de la clientèle de la STO.
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Le lien en transport en commun désormais facilité
entre les secteurs Gatineau / Buckingham / Masson+ 94 % Gatineau/BMA – secteur de Hull
Angers (BMA) et les pôles nouvellement desservis
+ 64 % internes secteur de Gatineau
dans le secteur de Hull se traduit par une
augmentation des déplacements, entre ces origines et
ces destinations, de l’ordre de près de 94 %. Quant à eux, les déplacements internes
réalisés en transport en commun à même le secteur de Gatineau, ont également
augmenté, dans une proportion de 64 %.

 Répondre à la vision d’aménagement du territoire de
la ville de Gatineau
Aujourd’hui, le corridor Rapibus offre une solution performante de transport en commun
aux résidents de l’est de Gatineau, en plus d’offrir un nouveau lien cyclable, ce qui
contribue à la mobilité durable sur le territoire de la ville de Gatineau. Par ailleurs, cet axe
structurant offre la possibilité de développer des zones axées sur le transport en commun
autour des stations, comme les développements autour de la station de la Cité.
En somme, les systèmes de transport structurants de l’ampleur du Rapibus sont conçus
pour livrer leur gain de manière croissante avec le temps et l’évolution de la congestion du
réseau routier. Le Rapibus a donc encore des gains à réaliser. Certaines mesures
additionnelles sont d’ailleurs en cours de planification avec les partenaires en vue de
corriger les nœuds hors du corridor dédié, dont l’accès à la station Montcalm depuis la
voie réservée du boulevard des Allumettières.
Par ailleurs, le projet Rapibus pourra élargir ses perspectives de desserte lorsqu’il
rejoindra le boulevard de l’Aéroport. D’ici là, le prolongement du Rapibus jusqu’au
boulevard Lorrain permettra des gains pour bon nombre de résidents du village urbain
Rivière-Blanche, tout en diminuant la pression sur le Parc-o-bus Labrosse.
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Unique au Québec, le corridor Rapibus est
un système rapide par bus (SRB) qui offre
un service accessible et à haute
fréquence, sur des voies exclusivement
dédiées aux autobus sur 12 km, entre le
boulevard Labrosse, dans l’est de la ville
de Gatineau, au boulevard AlexandreTaché, dans le secteur de Hull (Figure 1).
Mise en service en octobre 2013, la
première phase de cet axe structurant qui
relie le secteur de Gatineau aux centresvilles de Gatineau et d’Ottawa est
complété par des voies réservées. Le
SRB compte 10 stations, deux parcs-obus et des technologies améliorant la
sécurité et l’efficacité du service. Ce projet comprend également une piste cyclable de
10,7 km adjacente au corridor, dont 8,1 km en site propre, reliée au réseau cyclable de la
région de la capitale nationale. Ces installations permettent aux clients de combiner les
modes de transport actifs et collectifs tels que le vélo, la marche et l’autobus.
Ce qui rend le projet du Rapibus unique, c’est qu’il est né de la conversion d’un axe
ferroviaire sous-utilisé, mais positionné de manière stratégique au cœur de Gatineau. Ce
corridor bidirectionnel exclusif aux autobus permet aujourd’hui d’offrir à la population de
l’est de la ville de Gatineau une option de transport fiable à l’abri de la congestion routière,
reliant de nouveaux pôles d’emplois et d’activités socio-économiques de la région, tout en
préservant l’emprise ferroviaire existante pour de besoins futurs.
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Introduction

Cette utilisation partagée d’une emprise ferroviaire entre le train et l’autobus (Figure 2) est
une première au Canada. Ce projet novateur est une solution verte et créative permettant
l’amélioration de l’offre en transport en commun à Gatineau, tout en optimisant les
infrastructures et l’espace urbain déjà existants. De plus, ce corridor en site propre permet
une fiabilité et une souplesse du transport par autobus, dont la desserte avec des autobus
articulés de plus grande capacité et davantage performants sur le plan environnemental.
Le projet du corridor Rapibus est à la fois efficace et écologique. Le SRB s’inscrit dans la
vision d’aménagement du territoire de la ville de Gatineau et rejoint ses objectifs en
matière de mobilité durable. Grâce à un axe de transport en commun fort, la Ville de
Gatineau peut désormais envisager le renforcement de la mixité des usages, la
densification du cadre bâti et la réalisation de projets plus compacts autour des stations du
corridor Rapibus.
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F IGURE 1 : TRACÉ DU CORRIDOR RAPIBUS

F IGURE 2 : COUPE- TYPE DE L’ AMÉNAGEMENT DU RAPIBUS
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Historique du projet

L’idée d’utiliser les corridors ferroviaires à Gatineau pour mettre en place un système de
transport rapide est apparue pour la première fois en 1994. Dans le cadre de la révision de
son schéma d’aménagement, la Communauté urbaine de l’Outaouais (CUO) a confié à la
STO le soin de la doter d’un plan stratégique de transport. Le Plan intégré des réseaux
routiers et de transport en commun a donc été réalisé à l’époque, avec la collaboration de
la CUO, de la Commission de la capitale nationale (CCN) et du ministère des Transports
du Québec (MTQ). Pour la première fois dans la région, l’étude a révélé que si les
tendances de déplacements d’alors se poursuivaient, le réseau routier devrait croître de
manière significative et qu’il fallait que la CUO se dote d’une vision à long terme pour
gérer les déplacements futurs dans la région. L’une des recommandations du plan pour
l’horizon à long terme (2046) était de doter la CUO d’un réseau de transport en commun
rapide, composé d’un système en site propre dans le corridor Gatineau-Hull-Ottawa
(jusqu’à l’Aéroport d’Ottawa) et d’un réseau de voies réservées pour compléter ce
système rapide. Ce plan a ensuite été mis à jour en 2003 et venait confirmer ces
conclusions.
Cette même année, le Canadien Pacifique (CP) proposait d’implanter un train de banlieue
entre Buckingham et Ottawa, jusqu’à Leitrim Road. L’Étude de trains de banlieue
interprovinciaux a alors été réalisée afin de valider la faisabilité de cette idée. L’étude a
alors été exécutée grâce à la participation de la STO, du MTQ, de la CUO, de la MROC,
d’OC Transpo, de la CCN, du MTO et de CP Rail. Cette étude a notamment révélé que le
coût par passager/km du train de banlieue est élevé, et ce, en comparaison avec d’autres
systèmes. D’autres options, moins exigeantes en capital, devraient être évaluées.
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La mise en service du Rapibus est le fruit d’une longue réflexion, appuyée par de
nombreuses études qui ont permis de définir le projet tel qu’on le connait aujourd’hui. La
volonté de doter la ville de Gatineau d’un axe de transport en commun structurant s’inscrit,
depuis plusieurs années, dans la planification stratégique de la Ville de Gatineau et de la
STO. Le fil du temps des événements est représenté à la figure 3.

Puis, en 1996, une étude nommée Système de transport en commun régional et
interprovincial : étude de choix technologique a été réalisée. La STO, la CUO et le MTQ
ont pris part à cette étude qui visait à valoriser l’utilisation du corridor ferroviaire, en accord
avec le schéma d’aménagement régional. Cette dernière a permis de conclure que
l’autobus constituait le choix technologique le plus approprié et que le pont du Portage
jouait un rôle primordial dans la desserte du centre-ville. Finalement, l’étude a confirmé
l’utilisation des corridors ferroviaires existants.

9

RAPIBUS | BILAN 2013-2018

L’Étude de faisabilité d'un système de transport rapide régional et interprovincial a été
réalisée en 2001 avec la participation de la STO, de la CCN, de la CUO, de la Ville
d’Ottawa, d’OC Transpo et du MTQ. L’objectif de cette étude était d’arrimer les services de
transport en commun interprovinciaux. Parmi les conclusions de l’étude, la technologie du
Rapibus a été confirmée comme étant la plus appropriée dans le contexte interprovincial,
car elle permettait l’accès direct aux centres-villes de Gatineau et d’Ottawa aux périodes
de pointe.
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À la suite de ces études, l’étude Rapibus : un système rapide de transport en commun
pour l’Outaouais : étude de faisabilité détaillée a été réalisée en 2004. L’objectif de celle-ci
était de démontrer la faisabilité technique du projet sous tous ses aspects. Cette étude a
d’ailleurs, permis de définir le système de transport Rapibus, d’en démontrer la faisabilité
technique et d’établir les coûts du projet. Cette étude a mobilisé de nombreux
intervenants. La STO, la CCN, la Ville de Gatineau (secteur de Gatineau), OC Transpo, la
Ville d’Ottawa et le MTQ ont pris part à l’étude alors qu’un important comité consultatif a
également participé à cette dernière. Ce comité regroupait des représentants
d’associations de résidents et de gens d’affaires, d’associations de personnes
handicapées, du Conseil régional de développement de l'Outaouais, de Travaux publics et
services gouvernementaux Canada, de Transport 2000, de la Chambre de commerce de
Gatineau, de l’Aéroport exécutif de Gatineau, du Train à vapeur Hull-Chelsea-Wakefield,
du Casino du Lac-Leamy, de commissions scolaires, etc.
Parallèlement aux études concernant le Rapibus, la STO a publié en 2005, son Plan
stratégique 2005-2015. Ce plan, révisé en 2011, présentait les grandes orientations de
développement de la STO, sous la forme d’axes et d’interventions stratégiques. L’une des
interventions stratégiques consistait en la mise en œuvre du Rapibus et l’extension du
système rapide de transport en commun. Une autre intervention stratégique visait
l’arrimage de la STO au Plan stratégique 2009-2014 de la Ville de Gatineau et aux autres
instruments de planification. En effet, la viabilité du Rapibus était fortement liée à l’atteinte
d’une densité résidentielle minimale et à la présence de fonctions structurantes en termes
d’emploi le long de cet axe structurant. Le Plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau
appuyait l’initiative de la STO et préconisait l’intensification des activités en bordure du
réseau de transport collectif parmi les orientations fondamentales d’aménagement et de
développement qui encadreraient la gestion de son territoire pour les années à venir.
Une fois la faisabilité détaillée du Rapibus démontrée, l’Étude avantages-coûts d’un
système de transport rapide en site propre a été réalisée en 2006. Cette étude avait pour
but de démontrer la justification économique du projet, mais aussi de s’assurer que le
Rapibus était la meilleure option parmi d’autres, au plan économique, compte tenu des
objectifs recherchés par la STO et les autorités régionales. Cette étude a permis de
comparer plusieurs technologies sur le corridor, à savoir des voies réservées, un système
rapide en site propre (Rapibus), un train de banlieue et un système léger sur rail (SLR). En
conclusion de cette étude, l’option Rapibus s’est avéré être la plus performante et
attrayante au plan de la rentabilité socio-économique.

Les études techniques ont alors débuté, pour mener à l’élaboration des plans et devis. En
2009, le Programme fonctionnel technique a été réalisé et définissait les principales
composantes des stations et leurs fonctions. Puis, la même année, l’avant-projet
préliminaire, puis définitif a été réalisé. Cette étude comprenait des études détaillées du
corridor : études de génie civil, d’ouvrages d’art, de circulation, d’éclairage, de
signalisation, d’environnement, etc., des études détaillées des stations et des ouvrages
connexes et finalement, une estimation des coûts et un échéancier.
Finalement, de 2010 à 2013 a eu lieu l’Étude de planification stratégique de l’intégration
du transport en commun interprovincial. Cette étude a regroupé les villes de Gatineau et
d’Ottawa, la STO, OC Transpo et la CCN. L’objectif de cette étude était de développer une
vision globale de transport collectif interprovinciale et d’élaborer un plan d’action. Parmi les
résultats de l’étude, il était mentionné que la zone urbaine de la RCN devait être planifiée
comme une seule entité, le transport en commun conservant un rôle essentiel.

RAPIBUS | BILAN 2013-2018

Les travaux pour la construction du Rapibus ont été lancés en novembre 2009 et le 19
octobre 2013, le Rapibus fut inauguré.
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FIGURE 3 : HISTORIQUE DES ÉTUDES DE PLANIFICATION DU PROJET R APIBUS
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L’effet recherché du Rapibus
Lors des étapes de planification du Rapibus, la mise en service d’un tel projet visait
l’atteinte de plusieurs objectifs sur un horizon de 20 à 30 ans.

 Répondre à la croissance des déplacements qu’engendre une
croissance de la population et attirer de nouveaux clients

L’achalandage du transport en commun sur le réseau de la STO a également connu une
hausse très marquée, au cours des dernières années précédant la mise en service du
Rapibus. L’augmentation de la population, les améliorations apportées à l’offre de service
et aux infrastructures dédiées au transport en commun ont inévitablement contribué à
cette augmentation. Ainsi, entre 1996 et 2011, l’achalandage annuel sur le réseau de
transport en commun de la STO a augmenté de 81 %.
Il était donc devenu essentiel pour la STO de voir à l’évolution de son offre de transport
afin de continuer à satisfaire les besoins actuels et futurs de la population. Pour cela, il est
devenu impératif d’implanter une solution durable pour assurer le dynamisme du transport
en commun. Le secteur est de la ville de Gatineau a été privilégié par rapport au secteur
ouest et à un lien interprovincial, et ce, en raison d’une demande plus forte et des coûts de
construction moins élevés.
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Lors de la planification du projet, Gatineau a connu, entre 1996 et 2011, une croissance
démographique soutenue de l’ordre de 22 %, soit l’augmentation la plus importante des
cinq plus grandes villes du Québec. L’augmentation de la population s’est depuis
poursuivie grâce aux nombreux projets domiciliaires et à l’apparition de nouveaux pôles
d’activités témoins du dynamisme de la région.

En mettant en service le Rapibus, la STO visait à offrir un service de meilleure qualité à sa
clientèle, mais également à attirer de nouveaux clients vers le transport en commun grâce
à l’ajout d’un axe structurant de transport en commun, avec un service fréquent en tout
temps.

 Offrir un service à l’abri de la congestion
La croissance de la population des dernières années a eu une incidence sur les besoins
de mobilité de la collectivité. Les problèmes grandissants de congestion routière affectent
l’ensemble de la ville et plus particulièrement, les résidents de la partie est de la ville qui
doivent traverser la barrière naturelle formée par la rivière Gatineau pour rejoindre les
principaux pôles d’activités et d’emplois des centres-villes de Gatineau et d’Ottawa. La
congestion rend difficile la desserte de ce secteur tant au niveau des réseaux routiers que
du transport en commun. Les principaux axes routiers sillonnant le cœur de Gatineau
fonctionnent pratiquement à capacité et les conditions de circulation qui en découlent,
notamment durant les périodes de pointe, ont un impact important sur la rapidité et la
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fiabilité des services du transport collectif et par le fait même, sur l’attrait que peut exercer
ce mode de transport.
Ainsi, avant la mise en service du Rapibus, les temps de parcours des lignes du secteur
est étaient très variables, en raison de leur exposition à la congestion et du fait que les
ponts traversant la rivière Gatineau atteignaient leur capacité pendant la période de pointe
du matin, contribuant ainsi à accentuer le problème de fiabilité. Offrir un service à l’abri de
la congestion et augmenter la fiabilité devenaient donc des objectifs clairs.
Dans une perspective plus long terme, puisque la congestion augmente au fil des ans, la
STO souhaitait également éviter la dégradation de ses temps de parcours et maintenir ses
acquis.
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 Relier les pôles commerciaux, culturels, sportifs et économiques
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Plusieurs pôles demandaient à être desservis directement en transport en commun depuis
les secteurs Gatineau et Buckingham/Masson-Angers (BMA). En effet, le service express
offert depuis ces secteurs vers les centres-villes s’apparentait plus à un service interurbain
qu’à un service urbain. En desservant de nouveaux pôles de destination sur le territoire, le
Rapibus répond mieux aux besoins des étudiants et des travailleurs à l’emploi des
secteurs à l’extérieur des centres-villes. Dans le secteur de Hull, ces pôles nouvellement
desservis sont illustrés à la Figure 4 et incluent les Cégeps sur le boulevard de la Citédes-Jeunes (5 100 étudiants), l’UQO (6 400 étudiants) ainsi que le secteur industriel, le
Casino du Lac-Leamy, les édifices fédéraux à proximité du boulevard de la Carrière ou de
la station Montcalm et les centres commerciaux le long du boulevard Saint-Joseph (13 000
emplois).
F IGURE 4 : PÔLES NOUVELLEMENT DESSERVIS VIA LE CORRIDOR RAPIBUS

 S’inscrire dans la vision d’aménagement du territoire de la ville
de Gatineau
La Ville de Gatineau a la volonté de prioriser la mobilité durable sur son territoire et
notamment, d’avoir un axe de transport en commun fort pour renforcer la mixité des
usages, la densification du cadre bâti et la réalisation de projets plus compacts autour des
stations du Rapibus.

Initialement, les études réalisées pour le projet Rapibus en 2004 recommandaient la mise
en place de trois types de service autour de cet axe : des services de base sur le corridor
Rapibus, des lignes locales ou de rabattement ainsi que des lignes mixtes ou express.
Toutefois, au fil du temps, il est apparu évident que des modifications à cette approche
étaient nécessaires dues aux contraintes opérationnelles au centre-ville d’Ottawa. En
effet, le grand nombre d’autobus de la STO circulant sur un seul axe à Ottawa causait une
saturation (Figure 5) et occasionnait des retards généralisés. Avec l’accroissement du
volume d’autobus au centre-ville et l’augmentation de la circulation routière, les clients
faisaient face à un réseau instable et des problèmes de surcharges, particulièrement pour
le retour de fin de journée. Par ailleurs, la réduction du nombre d’autobus au centre-ville
était conforme aux engagements pris avec la Ville d’Ottawa en 2009.
FIGURE 5 : TRAIN D’ AUTOBUS SUR LA RUE WELLINGTON , À OTTAWA
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Organisation du service
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Le réseau proposé au lancement du Rapibus répondait à l’objectif d’améliorer la stabilité
et la qualité du service aux clients, en plus d’offrir un meilleur usage de l’espace en centreville grâce à la réduction du nombre d’autobus. Le nouveau réseau par correspondance
comportait donc les avantages suivants :
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Des lignes à haute fréquence sur le corridor Rapibus, en fonction des différents
pôles de destination, créant ainsi de nouvelles possibilités de déplacements qui
n’étaient auparavant tout simplement pas possibles;



Des lignes de quartier plus courtes, plus fréquentes et à l’abri de la congestion
routière, couvrant tous les secteurs de Gatineau et créant un lien vers le corridor
rapide;



Une desserte améliorée des centres-villes en période de pointe grâce à des lignes
distinctes à haute fréquence, l’une à destination du centre-ville de Gatineau et
l’autre, à destination du centre-ville d’Ottawa;



Plus de possibilités de déplacements grâce à un lien est-ouest facilité;



Un temps d’attente réduit aux centres-villes de Gatineau et d’Ottawa avec la
possibilité d’embarquer dans la première ligne Rapibus disponible.

F IGURE 6 : STRUCTURE DE L ’ OFFRE DE SERVICE AVANT LE RAPIBUS

Lignes express des quartiers vers
les centres-villes avec des zones
sans arrêt

F IGURE 7 : STRUCTURE DE L ’ OFFRE DE SERVICE AVEC LE RAPIBUS
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Caractéristiques :

Caractéristiques :
Lignes de rabattement vers un
axe structurant et quelques lignes
directes
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Mise en service du Rapibus
Réaction des clients
La mise en service du Rapibus en octobre 2013 a entraîné des modifications importantes
aux habitudes de déplacement des clients du transport en commun. Les attentes des
Gatinois étaient élevées par rapport à ce nouveau système de transport.

Les temps de déplacement plus longs pour une partie de la clientèle et les changements
d’habitudes ont mené à de vives réactions et à une presse plutôt négative à l’endroit du
Rapibus. Bien que les systèmes de transport en site propre, c’est-à-dire utilisant des voies
dédiées et séparées de la circulation automobile, soient principalement conçus pour limiter
les effets de la congestion à long terme et ainsi, assurer une offre de service fiable au fil
du temps, l’emphase sur la rapidité du réseau a, en quelque sorte, occultée les autres
aspects essentiels du Rapibus. Selon un rapport réalisé par la firme Léger1, il aurait été
bénéfique de mieux faire valoir l’ensemble des bienfaits du Rapibus afin de véhiculer plus
adéquatement les effets positifs d’un tel projet structurant à moyen et long termes.
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La question des temps de déplacement a été au cœur des échanges avec le milieu tout au
long du processus menant au lancement du Rapibus. Plusieurs clients s’attendaient à des
gains de temps importants dès son entrée en service, ce qui ne fut pas le cas, surtout pour
les résidents à l’extrême est de la ville de Gatineau (Buckingham et Masson-Angers) pour
qui les temps de déplacement proposés étaient plus longs. Il mérite de mentionner qu’une
part importante des déplacements de l’est vers le centre-ville se faisait très tôt le matin,
bien avant les heures de congestion. Ainsi, le passage par le corridor Rapibus ne
constituait pas un gain en temps ni en fiabilité pour ce segment de clientèle.

Aujourd’hui, dans un contexte où les temps de déplacement automobile se dégradent,
alors que ceux en transport en commun se maintiennent, les bienfaits du corridor Rapibus
se font davantage sentir.

Réduction des volumes à Ottawa
Le volume d’autobus circulant sur la rue Wellington, à Ottawa, avant la mise en service du
Rapibus causait des problèmes de saturation de cet axe (Figure 5) de sorte qu’en 2009, la
STO avait pris l’engagement auprès de la Ville d’Ottawa de réduire le nombre d’autobus
au centre-ville d’Ottawa de l’ordre de 25 %. L’organisation du service, lors du lancement
du Rapibus, avec des lignes distinctes pour les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa a
permis à la STO de réduire les volumes d’autobus circulant à Ottawa en période de pointe
l’après-midi d’environ 30 %, soit davantage que l’engagement initial.
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Léger janvier 2014 - Panel d’experts analysant les communications de la STO entourant la mise en marché et le lancement
du Rapibus

Ajustements réalisés depuis la mise
en service
Une révision aussi importante du réseau implique forcément des changements dans les
habitudes de déplacement des clients, et la nécessité de réaliser un suivi des activités afin
de procéder rapidement aux ajustements de l’offre de service. Ainsi, au cours des trois
dernières années, la STO est intervenue afin d’améliorer le fonctionnement du corridor
Rapibus et son attractivité.
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Certaines lignes desservant l’extrême est du territoire de la ville de Gatineau ont été
converties en service direct2 pour limiter les besoins en correspondances. Des mesures
ont également été prises en période de pré-pointe pour certains voyages qui ont été
maintenus sur l’autoroute plutôt que par le corridor Rapibus. La congestion étant minime à
ces heures sur le réseau routier, les clients utilisant les services très tôt le matin
bénéficient ainsi de gains de temps.
Plusieurs voyages ont été ajoutés sur le corridor et des horaires ont été ajustés,
particulièrement en pointe de l’après-midi, pour répondre aux enjeux de surcharges et
faciliter les correspondances vers les lignes locales.

Portrait de l’achalandage
Évolution de l’achalandage de l’ensemble du réseau
Entre mars 2010 et 2014, plus de 26 000 emplois ont été perdus dans la fonction publique
fédérale ce qui a eu un impact important dans la région d’Ottawa-Gatineau. Ces pertes
d’emplois se sont répercutées de manière significative sur l’achalandage des réseaux de
transport en commun de la région de la capitale nationale.
Du côté d’Ottawa, le réseau OC Transpo (Figure 8) a connu pour 2012 et 2013, l’année de
mise en service du Rapibus, des baisses successives de -2,4 % et de -3,2 %.
Du côté de la STO (figure 9), l’achalandage pour les années 2012 et 2013 a également
affiché des résultats à la baisse, bien que moins prononcés qu’à Ottawa (0 % et -1,5 %).
Suite à la mise en service du Rapibus, l’achalandage de la STO est revenu à la hausse,
ce qui n’a pas été le cas pour le réseau d’OC Transpo malgré un contexte socioéconomique similaire. En effet, depuis 2014 nous observons des hausses successives de
l’achalandage de l’ordre de 1,4 %, 1,2 % et 1,5% pour 2015, 2016 et 2017 respectivement.
Il est à noter que la hausse d’achalandage de la STO se poursuit, avec une augmentation
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Suite aux recommandations formulées dans l’Analyse du réseau dans la partie est de la ville de Gatineau pour la Société
de transport de l’Outaouais, groupe MMM, rapport d’étude final, mai 2015.

cumulative pour la période janvier-août 2018 de 6,4%, ce qui place la STO parmi les
réseaux de transport connaissant la plus importante croissance en Amérique du Nord.
FIGURE 8 : ACHALANDAGE ANNUEL DU TRANSPORT EN COMMUN D'OC T RANSPO , 2011 À 2017
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FIGURE 9 : ACHALANDAGE ANNUEL DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA STO, 2011 À 2017
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Évolution de la fréquentation du réseau dans les secteurs du
Rapibus par rapport aux autres secteurs de la ville
Afin de déterminer le niveau d’influence du Rapibus sur la fréquentation du réseau de
transport en commun, une analyse comparative a été réalisée avec les autres secteurs de
la ville, et ce, à partir des données générées par le système de billettique de la STO,
sachant que plus de 85 % des montées de pointe et 75 % en hors-pointe sont relevées et
localisées par ce dernier. Les données pour la période automnale (15 septembre au 31
décembre) des années 2012 et 2017 ont été utilisées.
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La rivière Gatineau a servi au découpage du territoire de desserte en deux secteurs
(Figure 10), soit un secteur à l’est, le secteur d’influence du Rapibus et un secteur à
l’ouest composé des secteurs de Hull, du Plateau et d’Aylmer. Aux fins de l’analyse, les
données de population issues de Santé publique Outaouais ont également été
considérées. L’analyse s’est réalisée sur deux périodes, soit la pointe du matin et sur la
journée entière, 24 heures.
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FIGURE 10 : DÉCOUPAGE SECTORIEL POUR L' ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION DU RÉSEAU

Période de pointe du matin
Tableau 1 illustre les variations au niveau de la fréquentation moyenne du réseau ainsi que
la variation de la population pour les deux secteurs en période de pointe du matin. Entre
2012 et 2017, les deux secteurs ont connu une hausse de fréquentation en pointe du matin.
Toutefois, le secteur Rapibus a connu une croissance de l’achalandage plus importante que la
croissance de la population résidant à l’est de la rivière, ce qui n’a pas été le cas dans les
autres secteurs de la ville où l’achalandage a augmenté de façon significative, mais dans des
proportions moindres que la population.
T ABLEAU 1 : VARIATION 2012-2017 DE LA FRÉQUENTATION MOYENNE DU RÉSEAU EN POINTE DU
MATIN ET DE LA POPULATION , PAR SECTEUR
Variation de la
fréquentation en pointe
du matin

Variation de la
population

Croissance nette

Secteur Rapibus

+ 4,8%

+ 3,6 %

+1,2%

Autres secteurs de
Gatineau

+ 7,3%

+ 8,6 %

Sources : SIVT-II (validation des cartes à puce). Premières validations en période de pointe du matin en
3
semaine. Données de population basées sur les projections de population par territoire de CLSC .

Période 24 heures
Le Tableau 2 illustre les variations au niveau de la fréquentation moyenne du réseau sur
24 heures ainsi que la variation de la population pour les secteurs désignés. Entre 2012 et
2017, la fréquentation du réseau a augmenté de façon globale pour les deux secteurs.
Cette augmentation est toutefois plus marquée pour le secteur à l’est de la rivière, secteur
desservi par le Rapibus, que dans les secteurs Aylmer, Plateau et Hull, avec une variation
d’augmentation de 2,8 %, malgré une croissance plus faible de la population. Ces
données nous permettent de constater que le Rapibus constitue un levier important au
niveau des résultats d’achalandage et qu’il offre un niveau de service intéressant tout au
long de la journée et non seulement en périodes de pointe.
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-1,3%

T ABLEAU 2 : V ARIATION 2012-2017 DE LA FRÉQUENTATION DU RÉSEAU MOYENNE SUR 24 HEURES
ET DE LA POPULATION , PAR SECTEUR
Variation de la
fréquentation 24 heures

Variation de la
population

Croissance nette

Secteur Rapibus

+ 17,6 %

+ 3,6 %

+14%

Autres secteurs de
Gatineau

+ 14,8 %

+ 8,6 %

+6,2%

Source : SIVT-II (validation des cartes à puce). Premières validations sur 24, du lundi au dimanche. Données
4
de population basées sur les projections de population par territoire de CLSC .
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http://santepublique-outaouais.qc.ca/statistiques/projections-de-population-2015-2019/projections-2011-2036-matricesexcel/

Les constats
L’analyse démontre que l’effet Rapibus a davantage été ressenti en période hors pointe,
notamment en raison du niveau de service offert tout au long de la journée et les
nouveaux secteurs desservis par ce tracé. La plus forte augmentation de la fréquentation
du réseau s’est manifestée sur la période 24 heures. Cette explication est cohérente avec
la stratégie d’augmentation des services durant ces périodes, mise en place au courant
des dernières années, et la volonté de décloisonner les secteurs de la ville de Gatineau et
d’accroître tous les types de déplacements, à toute heure de la journée.
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Taux d’incidence - logis
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Une analyse temporelle comparant le nombre de validations annuelles de cartes à puce
Multi par logis dans les secteurs touchés par le Rapibus avec le secteur témoin, soit le
secteur Aylmer, a été réalisée. Cette analyse a permis de comparer l’évolution de
l’achalandage en tenant compte de la croissance du nombre de logis que connaissaient
ces secteurs. La figure 11 illustre les variations pour les deux secteurs et montre que :

4



De façon générale, le nombre de déplacements par logis dans le secteur Aylmer
est plus élevé que dans les secteurs touchés par le Rapibus. Avant le lancement
du Rapibus, l’utilisation du transport en commun par logis était en légère baisse
dans les deux secteurs;



Entre 2012 et 2017, la décroissance du nombre de validations par logis s’est
poursuivie pour le secteur Aylmer, alors que le réseau de transport en commun est
demeuré relativement stable;



Pour le secteur touché par le Rapibus, la tendance s’est inversée et le nombre de
validations par logis augmente depuis la mise en service du Rapibus, se
rapprochant du taux observé dans le secteur Aylmer.

http://santepublique-outaouais.qc.ca/statistiques/projections-de-population-2015-2019/projections-2011-2036-matricesexcel/

F IGURE 11 : VARIATIONS ANNUELLES DE L’ ACHALANDAGE PAR LOGIS ENTRE JANVIER
2012 ET DÉCEMBRE 2017, SECTEURS RAPIBUS ET AYLMER

-7%

Fiabilité du service
Le Rapibus a été conçu pour être à l’abri des perturbations engendrées par la traversée
des ponts et de la circulation en centre-ville.
L’analyse des données d’adhérence à l’horaire démontre que le Rapibus a livré des
résultats significatifs en matière de maîtrise de l’offre de service. Le pourcentage des
voyages respectant la norme de service -1/+5 (c’est-à-dire une minute d’avance jusqu’à 5
minutes après l’heure de passage prévue) est passé de 69 % en 2013 à 83 % en 2017.
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+12
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F IGURE 12 : PONCTUALITÉ DU RÉSEAU , SECTEURS G ATINEAU ET BMA
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Source : EVENTLOG et SAEIV, mai 2013 et mai 2018.

Vitesse commerciale moyenne
La recherche d’une vitesse commerciale accrue et stable vise plusieurs objectifs, dont
celui de permettre des économies de temps de déplacement pour les clients, ce qui rend
le service plus attrayant. De plus, cette pratique permet une meilleure utilisation des
ressources et génère une performance supérieure des opérations avec un coût
kilométrique plus bas.
Ainsi, conformément à ce qui est attendu d’un système rapide par bus (SRB), la vitesse
commerciale moyenne sur le corridor Rapibus est plus élevée qu’ailleurs sur le réseau :
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Vitesse commerciale moyenne sur le corridor Rapibus, HPAM : 30 km/h;
Vitesse commerciale moyenne sur l’ensemble du réseau, HPAM : 25 km/h.

Nouveaux déplacements
Une analyse des patrons de déplacements des clients, avant et après l’ouverture du
Rapibus (figure 13), a permis de mesurer l’impact sur la fréquentation des nouveaux liens
offerts entre les pôles commerciaux, culturels, sportifs et économiques de la ville de
Gatineau.
La matrice des déplacements « origines et destinations » des clients du transport en
commun en période de pointe matinale, avant et après le Rapibus, a été réalisée à partir
des données de validations des cartes à puce.



Une augmentation de 11 % des déplacements entre le secteur de Gatineau et le
centre-ville de Gatineau (secteur de Hull) est observée alors que les mouvements
vers Ottawa ont subi une réduction de 7 %. L’augmentation des déplacements vers
le centre-ville de Gatineau peut s’expliquer, entre autres, par une amélioration de
la qualité de service en raison de la présence du corridor Rapibus et de la
segmentation des lignes de pointe vers les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa.
Ce faisant, les clients qui se rendent au centre-ville de Gatineau sont à l’abri des
problèmes jadis occasionnés par les retards et les surcharges en provenance
d’Ottawa. La diminution des déplacements vers Ottawa peut notamment
s’expliquer par la décroissance des emplois dans la région, entre 2010 et 2014,
dans la fonction publique, la relocalisation de certains pôles d’emploi hors du
centre-ville ou encore, par l’ajout d’une correspondance pour le nouveau service;



Une augmentation d’achalandage de près de 94 % est observée entre le secteur
de Gatineau et le secteur périphérique de Hull, en particulier vers le parc d’affaires
Richelieu et le secteur des Cégeps le long du boulevard de la Cité-des-Jeunes. La
mise en service du Rapibus a permis de faciliter les liens entre ces secteurs alors
qu’il était auparavant difficile de réaliser ces déplacements en autobus. Le parc
d’affaires Richelieu est désormais desservi par plusieurs stations du Rapibus et la
nouvelle ligne 68 facilite les déplacements des étudiants entre le secteur Gatineau
et les Cégeps dans le secteur de Hull;



Le nombre de déplacements internes à même le secteur de Gatineau a augmenté
de 64 %. Cette augmentation a été rendue possible grâce aux lignes fréquentes
dans les deux directions sur le corridor Rapibus, et ce, à tous moments de la
journée, et aux lignes de quartier, qui offrent davantage de flexibilité en termes de
déplacements.
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Plusieurs variations statistiquement significatives ont été identifiées :
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FIGURE 13 : VARIATION DES DÉPLACEMENTS AVANT ET APRÈS L’ OUVERTURE DU R APIBUS

Satisfaction de la clientèle
À chaque année depuis 2008, la STO mandate la firme Léger pour réaliser une enquête de
satisfaction annuelle auprès de la clientèle du transport en commun. Cette enquête sert
notamment à mesurer la perception des clients lors de leurs déplacements. En 2017, la
satisfaction à l'égard de 5 des 6 dimensions du service mesurées était significativement
plus élevée dans le secteur Gatineau que dans les autres secteurs de la ville. Le résultat
de 2017 quant à la satisfaction générale est supérieur à celui obtenu en 2012, soit avant
la mise en service du Rapibus (7,3 sur 10 en 2017 contre 6,8 sur 10 en 2012). C'est donc
dire que ce projet d'envergure a réussi à faire son chemin dans le quotidien des Gatinois.
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Arrimage avec les autres modes
Aménagements cyclistes
Le Rapibus favorise l’utilisation du vélo. Une piste cyclable de 10,7 km longe le corridor.
Des comptages réalisés par la Ville de Gatineau en mai 2017 révèlent que le pont Noir
jonchant la rivière Gatineau est traversé par des cyclistes en moyenne 800 fois par jour.
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Des supports à vélos sont disposés dans 9 stations, pour faciliter l’accès au service
Rapibus et ainsi, encourager les déplacements multimodaux. Un total de 175 vélos
peuvent bénéficier de ces supports, dont 70 sont à l’abri des intempéries. De plus, depuis
2018, la majorité des autobus de la STO sont munis d’un support à vélos, permettant ainsi
aux clients de combiner les transports actifs et collectifs et de compléter les premiers et
derniers kilomètres plus aisément à partir des stations et des arrêts situés le long du
corridor Rapibus et sur l’ensemble du réseau.

Accessibilité au corridor
Le corridor du Rapibus est un corridor relativement central dans le secteur Gatineau. Les
usagers peuvent facilement s’y rendre à pied ou à vélo :



Plus de 20 000 logis sont situés à moins de 15 minutes de marche d’une station,
soit l’équivalent de près de 20 % des logis de l’ensemble de la ville de Gatineau.
Plus de 60 000 logis sont situés à moins de 15 minutes de vélo d’une station, soit
l’équivalent de près de 60 % des logis de l’ensemble de la ville de Gatineau.

Parc-o-bus
Deux parcs-o-bus ont été construits le long du corridor Rapibus, aux stations de la Gappe
et Labrosse. Ces stationnements connaissent un vif succès en permettant l’accès au
corridor Rapibus aux citoyens habitant à une plus grande distance du corridor ou devant
combiner leurs modes de transport en fonction de la complexité de leurs déplacements.
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Habitudes de déplacement des clients
51 % des clients munis de cartes à puce qui se rendent aux stations Rapibus arrivent soit
par des modes actifs ou en automobile (parc-o-bus ou dépose-minute). Le reste de la
clientèle, soit 49 %, utilise les lignes de quartier.

Potentiel de développement autour
des stations

RAPIBUS | BILAN 2013-2018

Un corridor de transport en commun à haut niveau de service agit de manière structurante
sur l’aménagement du territoire. « L’organisation spatiale de la ville est appelée à
s’articuler dans une très large mesure autour de l’axe du Rapibus », selon le schéma
d’aménagement de la Ville de Gatineau.
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Ainsi, les pôles suivants ont été identifiés dans le schéma d’aménagement comme
bénéficiant de l’effet Rapibus :


Pôle secondaire de la Cité : bénéficie d’une localisation stratégique en bordure du
corridor de transport en commun rapide et présente un potentiel élevé de
développement ou de requalification de sites sous-utilisés;



ZATC (zones axées sur le transport en commun) : mixité des usages souhaitée à
une échelle différente selon les différentes zones et secteurs.

Exemples : des projets sont planifiés dans les zones autour des stations du Rapibus,
comme les développements prévus autour de la station Montcalm (secteur de la Fonderie)
à l’étude par la Ville, illustré à la Figure 14, ou le développement résidentiel à forte densité
prévu au nord de la station de la Cité, en plus de l’implantation de l’aréna Guertin. La STO
suivra l’évolution de ces projets de près.

Le corridor du Rapibus participe à la vitalité économique de la ville de Gatineau. D’ailleurs,
en 2007, il était estimé que le Rapibus entraînera, au cours des 30 années suivant son
implantation et autour de ses stations, une augmentation de valeur foncière d'environ 1,2
milliard $. La valeur foncière « nette » directement induite par la présence du corridor
Rapibus était estimée à s’établir entre 310 millions $ et 420 millions $5.

Leçons apprises
L’analyse par des firmes indépendantes du projet Rapibus en termes de gestion de projet
(Stratégia Conseil) et de communications (Léger) a permis de tirer plusieurs leçons. Ces
dernières sont venues améliorer les façons de faire à la STO.
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FIGURE 14 : DÉVELOPPEMENTS PRÉVUS AUTOUR DE LA ZATC DE LA STATION M ONTCALM (SECTEUR
DE LA F ONDERIE ) PAR LA V ILLE DE G ATINEAU

Ratio avantages/coûts
En 2006, une analyse avantages-coûts a été réalisée afin d’identifier le mode de transport
qui présentait la meilleure solution du point de vue de la rentabilité socio-économique sur
le corridor du Rapibus. L’étude a conclu que le Rapibus était la solution la plus
performante au plan de la rentabilité socio-économique pour la ville de Gatineau. Le ratio
avantages-coûts de cette étude indiquait que les avantages étaient supérieurs aux coûts,
avec un ratio de 2,27.
En 2016, l’analyse avantages-coûts a été mise à jour, en incluant les coûts réels de
construction et le réseau effectivement mis en place dans l’est de la ville. Il en résulte que
les avantages sont toujours supérieurs aux coûts pour l’ensemble du projet. Le ratio
avantages-coûts est même supérieur à celui calculé en 2006, notamment en raison du
5

Les incidences du Rapibus sur le développement urbain, Agence d’urbanisme de l’Outaouais pour la STO, Mai 2007
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taux d’actualisation plus faible et de l’augmentation de la valeur monétaire du temps,
valeur qui ne fait qu’augmenter dans notre société.
Le ratio avantages-coûts a été calculé pour le Rapibus actuellement construit, du centreville de Gatineau à la station Labrosse. Il a également été calculé pour le projet
initialement prévu, c’est-à-dire du centre-ville de Gatineau à la station Lorrain, les résultats
sont les suivants :


Selon les calculs de 2006 :
o Le ratio A/C du Rapibus jusqu’à Lorrain est de 2,27.



Selon les calculs de 2016 :
o Le ratio A/C du Rapibus jusqu’à Lorrain est de 5,63.
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Ainsi, la rentabilité socio-économique du projet du Rapibus à partir du centre-ville de
Gatineau jusqu’à la station Lorrain, pour les 30 prochaines années, est amplement
supérieure aux projections initiales.

Amélioration continue
Lors de la mise en service de tout nouveau réseau de transport en commun, des
ajustements sont nécessaires au cours des premiers mois et des premières années. La
STO suit donc de près la performance de son réseau. Lors des premiers mois de mise en
service du Rapibus, la STO a rapidement procédé à plusieurs ajustements relativement
aux intervalles de passage des autobus alors que les clients s’ajustaient eux-aussi aux
nouveaux trajets et horaires en changeant leurs habitudes de déplacement. Plusieurs
ajustements ont été nécessaires afin de trouver un équilibre entre l’offre et la demande.

Opportunités d’amélioration
La STO poursuit ses observations selon les différents constats réalisés pour s’assurer que
le corridor Rapibus remplit pleinement ses fonctions et répond aux attentes des clients.
Certains aménagements manquants diminuent la performance du système. Le principal
nœud du réseau se trouve actuellement sur le boulevard des Allumettières, près de
l’entrée du corridor Rapibus à la station Montcalm, en direction ouest. Ce tronçon de voie
réservée n’avait pas été initialement réalisé en raison de l’emprise réduite à cet endroit et,
des études qui démontraient l’absence de congestion future à cet endroit. Toutefois, il
s’avère que ce tronçon est fortement congestionné et les retards récurrents subis par les
autobus à cet endroit nuisent à la performance globale du corridor. Certaines mesures
additionnelles sont d’ailleurs en cours de planification avec les partenaires en vue de
corriger à court terme, ce nœud à l’extérieur du corridor dédié.
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Prolongement du Rapibus



Favoriser l’intégration de l’est de la ville de Gatineau au réseau de transport en
commun et au service Rapibus,



Améliorer l’accès au service du transport en commun du village urbain RivièreBlanche, qui est un secteur en croissance démographique;



Améliorer la satisfaction des clients actuels et fidéliser la clientèle de l’est de la ville
par une amélioration du confort;



Diminuer les inconvénients générés aux résidents et aux clients par l’engorgement
de la station Labrosse, notamment au parc-o-bus;



Augmenter l’attrait du lac Beauchamp en offrant la possibilité d’y accéder en
transport en commun notamment lors des événements saisonniers et pendant les
fins de semaine.

À moyen terme, le Rapibus pourra être prolongé à la station de l’Aéroport. Ce corridor
d’environ 4 km comprendra deux stations et deux stationnements incitatifs. Il rejoindra un
bassin important de population dans le secteur Cheval-Blanc et facilitera l’accès à
l’Aéroport exécutif de Gatineau et au parc industriel à proximité. La proximité de la future
station de l’Aéroport à l’autoroute 50 facilitera également l’insertion des autobus provenant
de Buckingham et
Masson-Angers sur le
corridor Rapibus.
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À court terme, la STO travaille au prolongement du Rapibus jusqu’à la station Lorrain. Ce
prolongement permettra de compléter le projet initialement approuvé et d’atteindre
plusieurs objectifs, dont :
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Conclusion
Cinq ans après sa mise en service, le Rapibus rencontre les objectifs initialement fixés lors
des étapes de planification. Il assure une augmentation des déplacements en transport en
commun dans son secteur malgré une croissance moins marquée de la population dans
son secteur que dans celui à l’ouest de la rivière Gatineau. La mise en service du Rapibus
a également permis d’augmenter de façon importante les déplacements en dehors des
périodes de pointe et, à l’intérieur même des secteurs de la ville de Gatineau, notamment
puisque les pôles d’études, commerciaux, culturels, sportifs et économiques de la ville
sont désormais mieux reliés par le réseau de transport en commun.
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La vitesse commerciale du corridor du Rapibus est plus élevée qu’ailleurs sur le réseau,
avec une vitesse commerciale moyenne de 30 km/h. Par la mise en place de voies
dédiées au transport en commun, à l’abri de la circulation, la fiabilité du réseau a
considérablement augmenté et les autobus sont plus ponctuels. De plus, les événements
survenus l’an dernier suite à la crue printanière, dont la fermeture de l’autoroute 50, nous
ont démontré l’importance d’un tel axe de transport en commun.
Par ailleurs, le Rapibus répond à la vision d’aménagement du territoire de la ville de
Gatineau en offrant un axe de transport en commun structurant, autour duquel sont et
pourront être développées des zones axées sur le transport en commun. Bien qu’il soit
encore trop tôt pour faire un bilan de ces aménagements, la station de la Cité se dessine
déjà comme un pôle de développement important et, la Ville entrevoit des projets de
développement futurs autour de la station Montcalm.
La rentabilité socio-économique du Rapibus a été évaluée en 2006 lors des étapes de
planification et, une mise à jour de cette étude en 2016 a démontré que la rentabilité du
projet est encore plus avantageuse que le prévoyait l’analyse initiale.
Le Rapibus a certes connu des débuts difficiles, mais les résultats démontrent aujourd’hui
que les interventions réalisées depuis sa mise en service et le temps accordé pour que les
clients s’adaptent ont permis à ce projet d’envergure de bien s’intégrer à la trame urbaine
et de devenir un incontournable dans la ville de Gatineau. D’ailleurs, lors de l’enquête de
satisfaction menée en 2017, la satisfaction de la clientèle des secteurs Rapibus était
globalement plus élevée que celle des autres secteurs de la ville. En fait, le niveau de
satisfaction a surpassé le niveau de satisfaction de 2012, soit l’année avant le Rapibus.
De façon générale, le Rapibus est un projet structurant dont les bénéfices se font sentir et
s’accentuent à moyen et à long terme, de manière croissante avec le temps et l’évolution
de la congestion du réseau routier. Le Rapibus a donc encore des gains à réaliser.
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Le projet Rapibus pourra élargir ses perspectives de desserte lorsqu’il rejoindra le
boulevard de l’Aéroport. D’ici là, le prolongement du Rapibus jusqu’au boulevard Lorrain
permettra des gains pour bon nombre de clients du village urbain Rivière-Blanche, tout en
diminuant la pression sur le Parc-o-bus Labrosse.

