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Navettes	  fluviales	  
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Entame	  
• La	  semaine	  dernière,	  je	  me	  suis	  fait	  plaisir	  en	  essayant	  pour	  la	  première	  fois	  la	  

navette	  fluviale	  Vieux-‐Port	  –	  Pointe-‐aux-‐Trembles	  :	  
o filer	  à	  plus	  de	  40	  km/h	  sur	  le	  fleuve,	  par	  une	  belle	  journée	  d’été	  ensoleillée,	  

c’est	  effectivement	  très	  agréable;	  
o qui	  plus	  est	  en	  échappant	  aux	  feux	  de	  circulation	  et	  à	  la	  congestion.	  	  	  

	  

• Mais	  s’agit-‐il	  vraiment	  d’une	  composante	  du	  système	  de	  transport	  urbain	  de	  la	  
région	  montréalaise…	  

	  

• Ou	  d’une	  simple	  attraction	  récréo-‐touristique	  ?	  	  
	  
Constats	  

• New-‐York,	  Vancouver,	  Hong-‐Kong	  ou	  Sydney	  ont	  parfaitement	  intégré	  les	  navettes	  
maritimes	  à	  leurs	  systèmes	  de	  transports	  urbains;	  
	  

• Moi,	  c’est	  à	  Venise,	  en	  1979,	  que	  j’ai	  constaté	  l’extraordinaire	  efficacité	  des	  navettes	  
qui	  y	  son	  l’équivalent	  de	  ce	  que	  sont	  les	  autobus	  ici;	  	  
	  

• Chez	  ces	  villes,	  les	  navettes	  fonctionnent	  à	  l’année	  :	  	  
o Hiver	  oblige,	  nous	  sommes	  ici	  limités	  à	  6	  mois,	  7	  dans	  le	  meilleur	  des	  cas.	  

	  

• Ce	  qui	  n’a	  pas	  empêché	  Chantale	  Rouleau,	  mairesse	  durant	  10	  ans	  de	  RDP-‐PAT,	  de	  
faire	  inlassablement	  la	  promotion	  de	  l’implantation	  de	  navettes	  fluviales	  entre	  le	  
Vieux-‐Port	  et	  le	  bout	  de	  l’île	  :	  
	  

• Cette	  même	  Chantale	  Rouleau	  qui	  est	  aujourd’hui	  Ministre	  responsable	  de	  la	  
Métropole	  au	  sein	  du	  gouvernement	  Legeault;	  
	  

• Après	  plusieurs	  projets	  pilotes,	  un	  service	  régulier	  7	  jours	  sur	  7	  a	  été	  inauguré	  cette	  
année	  pour	  une	  durée	  de	  120	  jours,	  de	  juin	  à	  septembre;	  
	  

• Les	  deux	  bateaux	  assurant	  ce	  service	  accueilleraient	  600	  voyageurs	  par	  jour	  :	  
o À	  3,25	  $	  le	  billet,	  les	  revenus	  approcheraient	  donc	  2	  000	  $	  par	  jour;	  	  
o Alors	  que	  le	  contrat	  passé	  avec	  l’entreprise	  concernée	  reviendrait	  à	  5	  000	  $;	  
o Pour	  un	  taux	  d’autofinancement	  de	  40	  %,	  similaires	  aux	  autobus	  STM.	  

	  

• Il	  demeure	  qu’en	  sa	  forme	  actuelle,	  l’on	  peut	  difficilement	  y	  voir	  autre	  chose	  qu’une	  
attraction	  récréo-‐touristique	  :	  

o Lieux	  d’embarquement	  /	  débarquement	  excentrés;	  
o Obligation	  d’arriver	  sur	  place	  10	  minutes	  à	  l’avance;	  
o Rien	  n’est	  prévu	  pour	  accéder	  aux	  quais	  d’embarquement	  et	  pour	  compléter	  

les	  déplacements	  une	  fois	  débarqués;	  
o Tout	  en	  rappelant	  que	  la	  navette	  n’est	  en	  service	  que	  quatre	  mois.	  	  	  
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Quel	  avenir	  pour	  les	  navettes	  fluviales	  à	  Montréal	  	  

• Dans	  le	  cadre	  des	  mesures	  de	  mitigation	  des	  travaux	  de	  rénovation	  du	  tunnel	  
Hyppolyte-‐Lafontaine,	  il	  est	  envisagé	  d’introduire	  l’an	  prochain	  une	  seconde	  navette	  
entre	  le	  Vieux-‐Port	  et	  le	  Quai	  municipal	  de	  Boucherville;	  
	  

• On	  pourrait	  envisager	  plus	  ambitieux	  :	  
o Prolonger	  la	  navette	  actuelle	  jusqu’à	  Repentigny	  et	  l’Assomption,	  via	  la	  

rivière	  du	  même	  nom,	  si	  bien	  que	  sa	  distance	  passerait	  de	  16	  à	  33	  km,	  avec	  5	  
points	  d’embarquement;	  

o Prolonger	  la	  navette	  de	  Boucherville	  jusqu’à	  Varennes,	  pour	  une	  distance	  de	  
23	  km,	  avec	  3	  points	  d’embarquement;	  	  
	  

• Les	  données	  de	  la	  plus	  récente	  enquête	  O-‐D,	  celle	  de	  2013,	  permettent	  d’envisager	  
un	  achalandage	  pouvant	  atteindre	  :	  

o 5	  700	  déplacements	  journaliers	  pour	  la	  navette	  fluviale	  Nord;	  
o 3	  900	  pour	  la	  navette	  fluviale	  Sud;	  
o Pour	  un	  total	  de	  9	  600	  embarquements	  journaliers;	  

	  

• C’est	  pratiquement	  deux	  fois	  l’achalandage	  du	  Train	  de	  l’Est,	  lequel	  a	  requis	  un	  
investissement	  de	  750	  M$;	  

	  

• Il	  faudrait	  néanmoins	  investir	  au	  moins	  une	  centaine	  de	  millions	  pour	  :	  
o Mettre	  en	  place	  des	  circuits	  terrestres	  d’accès	  au	  points	  d’embarquement	  ;	  
o Réciproquement	  pour	  compléter	  les	  déplacements	  une	  fois	  les	  passagers	  

débarquée;	  
o Disposer	  d’une	  bonne	  douzaine	  de	  bateaux	  pouvant	  accueillir	  de	  60	  à	  100	  

passagers;	  
o Aménager	  les	  8	  quais	  requis	  de	  façon	  à	  accélérer	  et	  fluidifier	  les	  

embarquements	  /	  débarquements;	  
o Et	  combien	  d’autres	  considérations	  demeurant	  à	  préciser	  ?	  	  

	  

• À	  ces	  conditions	  Montréal	  pourrait	  assez	  rapidement	  disposer	  6	  à	  7	  mois	  par	  année	  
d’un	  véritable	  système	  de	  navettes	  fluviales;	  

	  

• Avec	  les	  navettes	  fluviales,	  se	  déplacer	  devient	  un	  plaisir,	  particulièrement	  en	  heures	  
de	  pointe	  :	  

o Rien	  que	  pour	  cela,	  il	  faut	  se	  retrousser	  les	  manches	  et	  réaliser	  une	  fois	  pour	  
toute	  une	  étude	  sérieuse	  sur	  le	  sujet;	  

o Madame	  la	  Ministre	  Rouleau,	  commandez	  sans	  plus	  tarder	  cette	  étude	  !	  	  
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