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CHAPITRE 8 

TRANSPORT 

Dans ce chapitre,  le schéma d’aménagement et de développement révisé traite de l’offre 

et de la demande en équipements et infrastructures de transport ainsi que d’enjeux entourant 

les divers modes de transport.  

 

La MRC de Drummond dispose d’un réseau complet d’infrastructures et d’équipements de 

transport terrestre. La croissance démographique et l’étalement urbain associé à 

l’implantation de nouvelles activités résidentielles, commerciales, industrielles et 

institutionnelles sur le territoire auront bien évidemment des répercussions sur ce dernier.  Les 

enjeux d’aujourd’hui reliés aux changements climatiques et au développement durable, 

amènent à réfléchir à des aménagements différents et à des options alternatives aux modes 

de déplacements traditionnels. C’est pourquoi les orientations, objectifs et dispositions du 

schéma d’aménagement et de développement révisé tendent à favoriser une mobilité 

durable, et ce, sur l'ensemble du territoire de la MRC et à l’échelle des municipalités selon 

leurs particularités. 

 

 

8.1 Portrait des déplacements 

 

Le réseau routier est conçu afin de faciliter principalement le déplacement de biens 

(camionnage) et de personnes (résidence-travail).  Ce flux de déplacements occasionne une 

utilisation intensive du réseau routier et a une incidence directe sur les débits de circulation. 

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages (2011) de Statistique Canada, il se faisait 

quotidiennement pour le motif du travail et tous modes de transport confondus, quelques 

39 945 déplacements en direction de la MRC de Drummond.  De ces déplacements, 88 % 

s’effectuaient en auto-solo et 85 % étaient d’une durée de moins de 30 minutes.  

 

Avec plusieurs lieux d’emploi sur son territoire, la ville de Drummondville reçoit la majorité des 

déplacements quotidiens, soit 33 365 déplacements, ce qui représente 83,5 % des 

déplacements effectués dans l’ensemble de la MRC.  Le navettage à l’intérieur de la ville de 

Drummondville était de 26 410 déplacements quotidiens et les déplacements des autres 

municipalités de la MRC vers la ville de Drummondville représentent plus de 4 800 

déplacements par jour.  Saint-Germain-de-Grantham est également un important lieu 

d’emploi puisque la municipalité y reçoit 4,5 % des déplacements quotidiens de la MRC. 

 

Selon l’Atlas-Emploi Centre-du-Québec, la région du Centre-du-Québec effectue de 

nombreux échanges de main-d’œuvre avec d’autres régions. Ces déplacements de 

travailleurs peuvent s’expliquer entre autres par le dynamisme du marché de l’emploi au 

Centre-du-Québec, la localisation géographique entre les grands centres urbains de Montréal 
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et Québec, ainsi que la présence de villes importantes limitrophes à la région tels que Trois-

Rivières et Sherbrooke.  À titre d’exemple, 1 305 travailleurs effectuent le trajet de la MRC de 

Drummond vers la MRC des Maskoutains et vers Montréal.  Inversement, la MRC de 

Drummond attire de la main-d’œuvre résidant hors MRC (4 200 déplacements), notamment 

celle de la MRC d’Acton.  

 

Concernant les modes alternatifs à l’automobile-solo, la part des déplacements en transport 

en commun pour la MRC est très faible soit à peine 1 % des déplacements.  Ce pourcentage 

s’explique entre autres par la faible densité de population que l’on retrouve généralement 

dans les milieux ruraux.  Par conséquent, l’offre en transport en commun y est quasi inexistante 

et l’utilisation de l’automobile demeure bien souvent plus pratique pour l’utilisateur étant 

donné des distances importantes à parcourir.  Seule la ville de Drummondville possède son 

réseau de transport en commun sur quelques parties de son territoire seulement.  

 

Néanmoins, la part des déplacements actifs pour la MRC, soit les déplacements à pied et à 

vélo est de 6,4 %. La majorité des municipalités ont une part modale intéressante pour les 

déplacements à pied variant entre 5 et 10 %.  Ces déplacements se font généralement à 

l’intérieur des milieux urbains et des noyaux villageois, là où une grande proximité s’observe 

entre les lieux d’emplois et d’habitation, d’où l’importance de préconiser la mixité des 

fonctions dans l’aménagement urbain. 

 

En plus de l’influence de l’organisation spatiale de la MRC, soit un territoire vaste et 

majoritairement rural, les facteurs sociodémographiques, les attributs du tissu urbain, les outils 

et facilités de mobilité, ainsi que l’état des différents réseaux de transport font en sorte que 

l’automobile-solo constitue la part modale la plus importante des déplacements, soit plus de 

88 %.  Depuis quelques années, la MRC consent toutefois des efforts afin de promouvoir 

diverses alternatives de déplacements aux populations urbaines et rurales. 
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8.2 Transport routier 

 

8.2.1 Réseau routier supérieur 

 

Les routes n'ayant pas toutes la même importance, le Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a élaboré une classification 

fonctionnelle du réseau routier. Cette classification comprend trois catégories : le réseau 

supérieur, le réseau local et le réseau d’accès aux ressources. 

 

Le réseau supérieur relie les principales concentrations de population du Québec de même 

que les équipements et les territoires d’importances nationale et régionale.  

 

Il inclut : 

 Les autoroutes; 

 Les routes nationales; 

 Les routes régionales; 

 Les routes collectrices. 

 

La vocation première du réseau local est de donner accès à la propriété riveraine, qu’elle soit 

rurale ou urbaine.  Principalement caractérisé par une faible circulation de transit, ce réseau a 

donc pour objet de répondre à des besoins de nature essentiellement locale, qu’il s’agisse de 

routes rurales ou de rues.  Le réseau local est composé de trois classes fonctionnelles:  

 

 Le réseau local de niveau 1; 

 Le réseau local de niveau 2; 

 Le réseau local de niveau 3.  

 

Finalement, le réseau d’accès aux ressources a pour vocation de conduire à des zones 

d’exploitation forestière et minière, à des installations hydroélectriques, à des zones de 

récréation et de conservation de compétence provinciale, ou encore à des carrières 

exploitées par le MTMDET.  

 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé s’intéresse particulièrement à la 

fonctionnalité du réseau supérieur ainsi qu’au réseau local de niveau 1.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           CHAPITRE 8  

TRANSPORT 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 8-4 
 

Voici la classification telle qu’établie par le MTMDET : 

 

Le réseau autoroutier 

Ce réseau regroupe l’ensemble des infrastructures autoroutières. 

 

Le réseau national 

Ce réseau comprend les axes routiers interrégionaux et sert de liaison entre les agglomérations 

principales.  

 

Le réseau régional 

Les routes classées dans cette catégorie servent de lien entre les agglomérations secondaires 

de même qu'entre celles-ci et les agglomérations principales. 

 

Le réseau collecteur 

Les routes collectrices permettent de relier les centres ruraux aux agglomérations plus 

importantes, directement ou par l'intermédiaire d'une route de classe supérieure. 

 

Le réseau local classe 1 

Ce réseau, dont l’entretien est assumé par les municipalités, permet de relier entre eux les 

centres ruraux. 

 

Le tableau 8.1 présente les routes faisant partie du réseau supérieur de la MRC.  La carte 8.1 

quant à elle localise les différentes classes de routes ainsi que la responsabilité d’entretien qui 

revient soit au MTMDET ou aux municipalités.  
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Tableau 8.1 - Classification du réseau routier supérieur 

Classification Localisation 

Autoroutier 

Autoroute 20 Axe est - ouest 

Autoroute 55 Axe nord - sud 

National 

Route 116 Entre la limite de la MRC d’Acton et la limite de la MRC du Val-Saint-François 

Route 122 Entre l'autoroute 20 et la limite de la MRC de Pierre-De Saurel 

Route 139 Entre l’autoroute 55 et la limite de la MRC d’Acton 

Régional 

Route 122 
Tronçon de la route 122, entre la route 143 et la limite de la MRC 

d'Arthabaska 

Route 139 Entre la route 143 et l’autoroute 55 

Route 143 
Entre l’autoroute 20 et la limite de la MRC de Nicolet-Yamaska et entre 

l’autoroute 20 et l’intersection de la route 139 

Route 255 Entre sa jonction avec la route 122 et la limite de la MRC de Nicolet-Yamaska 

Collecteur 

Route 122 Entre l’autoroute 55 et l’autoroute 20 

Route 143 Entre la route 139 et la limite de la MRC du Val-Saint-François 

Route 224 Entre l’intersection avec la route 143 et la limite de la MRC des Maskoutains 

Route 239 Entre l'autoroute 20 et l'intersection de la route 224 

Route 243 
Entre son intersection avec la route 255 et la limite de la MRC du Val-Saint-

François 

Route 255 Entre la route 122 et la limite de la MRC d'Arthabaska 

Route 259 
Entre son intersection avec la route 122 et la limite de la MRC de Nicolet-

Yamaska 

Boulevard Saint-Joseph Ouest Entre l’autoroute 20 et le village de Saint-Majorique-de-Grantham 

9e Rang de Wendover et rang Saint-

Édouard 
De l'autoroute 20 jusqu’au village de Sainte-Brigitte-des-Saults 

10e Rang Entre la route 139 à Wickham et la route 116 à Durham-Sud 

13e Rang de Wendover 
Entre la bretelle d’accès de l’autoroute 20 et la limite de la MRC de Nicolet-

Yamaska 

Rang Sainte-Anne 
Entre l’autoroute 20 et la route Gamelin dans la ville de Drummondville 

(secteur Saint-Joachim-de-Courval) 

Route Notre-Dame-de-Lourdes Entre la route 122 et le village de Saint-Edmond-de-Grantham 

Route Ployart À L’Avenir, entre la route 143 et l'autoroute 55 

Rue de l’Église – 12e Rang – chemin 

Bethel 
À Durham-Sud, entre la route 116 et les limites de la MRC d’Acton 
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Tableau 8.1 - Classification du réseau routier supérieur (suite) 

Classification  Localisation 

Local classe 1 

Route du Pont 
À Saint-Lucien, entre le 7e Rang (route 255) et la limite de la MRC 

d'Arthabaska 

Route des Rivières 
À Saint-Lucien, entre l'intersection de la route 255 et la limite de la MRC 

d'Arthabaska 

Rang Sainte-Anne 
À Sainte-Brigitte-des-Saults, entre le rang Saint-Joachim et la limite de la MRC 

de Nicolet-Yamaska 

Rang Saint-Joachim 
À Sainte-Brigitte-des-Saults, entre la rue Principale et la limite de la MRC de 

Nicolet-Yamaska 

Rang Saint-Patrice À Sainte-Brigitte-des-Saults, entre la route 255 et la rue Principale 

Chemin Gamelin 
À Drummondville (secteur Saint-Joachim-de-Courval), entre le rang Sainte-

Anne et la route 255 

Rang Saint-Michel 
À Drummondville (secteur Saint-Joachim-de-Courval), entre l'intersection du 

chemin Gamelin et la limite de la MRC de Nicolet-Yamaska 

13e Rang de Wendover 
À Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse, de l'intersection de la route 259 

jusqu'à la bretelle d’accès de l’autoroute 20 

4e Rang Simpson À Saint-Cyrille-de-Wendover, entre la route 122 et la route 255 

13e Rang Ouest À Saint-Pie-de-Guire, entre la route 143 et la limite de la MRC Pierre-de-Saurel 

Route des Loisirs 
À Saint-Eugène, entre la route 239 et la limite de la municipalité de Saint-

Germain-de-Grantham 

Route Doyon À Saint-Germain-de-Grantham 

10e Rang 
À Saint-Germain-de-Grantham et à Saint-Edmond-de-Grantham, entre 

l'intersection de la route Doyon et l'intersection de la route de l'Église 

Route de l'Église 
À Saint-Edmond-de-Grantham, entre le 10e Rang et la rue Notre-Dame-de-

Lourdes 

Chemin Saint-Hyacinthe À Saint-Eugène, entre la route 239 et la limite de la MRC d'Acton 

Route 239 
À Saint-Eugène et à Saint-Germain-de-Grantham, entre l'autoroute 20 et la 

route 122 

7e Rang 
À Saint-Germain-de-Grantham et à Wickham, entre l'intersection de la route 

122 et la route 139 

12e Rang 
À Lefebvre, entre la route O’Brien et l'intersection du 7e Rang de la MRC 

d'Acton 

Route O’Brien À Lefebvre, entre le 12e rang et l'intersection du 10e rang 

Route Ployart À Lefebvre et à L’Avenir, entre le 10e Rang et l'autoroute 55 

Source: Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

  


