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KELOWNA, COLOMBIE-BRITANNIQUE ÉTUDE DE CAS 104 
 

 

 
Organisation 

Réseau de transport en commun régional de 
Kelowna; BC Transit; First Canada ULC 
(exploitant) 

Financement 

Ville de Kelowna, district régional du centre de 
l’Okanagan, district de Lake Country, BC Transit 

État 

Début de la phase I en septembre 2010 

Aperçu 

Le RapidBus est un réseau de service rapide par 
bus (SRB) accessible aux citoyens dans le 
secteur de Kelowna, en Colombie-Britannique 
(C.-B.), depuis septembre 2010 (première phase). 
Au cours de la première phase, le RapidBus a 
permis de relier le centre-ville de Kelowna à 
l’Université British Columbia Okanagan (UBCO). 
Grâce à des arrêts limités, aux voies réservées 
aux véhicules multioccupants (VMO) et à la 
signalisation de priorité pour le transport en 
commun, il offre aux utilisateurs un service direct 
à arrêts limités le long de la route 97. Un autobus 
passe toutes les 15 minutes aux heures de 
pointe. Le réseau de transport en commun 
régional de Kelowna était l’un des premiers au 
Canada, avec Victoria, à mettre en circulation des 
autobus à deux étages à plancher surbaissé 
(2000).  

Budget : 

Coûts d’immobilisations : 30 millions de dollars 

Personne-ressource 

Monsieur Rob Westlake  

Téléphone : 250-860-8121 

Courriel : rwestlake@kelowna.ca 

 

 

 

Contexte communautaire 

La ville de Kelowna est située sur le lac 
Okanagan, dans la vallée de l’Okanagan, au sud 
de la Colombie-Britannique.  

 

Source : Ville de Kelowna  

Kelowna est la 22
e
 région métropolitaine en 

importance au Canada. Elle est entourée des 
collectivités de West Kelowna, Okanagan Lake 
Country et Vernon (au nord), Peachland 
(sud-ouest) et Summerland et Penticton plus loin 
au sud. Le recensement de 2006 de 
Statistique Canada indique que la population de 
Kelowna était de 105 621 personnes, et que 
163 555 personnes vivaient dans la région du 
Grand Kelowna.  

Le RapidBus est un des éléments d’un plan 
quinquennal de transport en commun qui fait 
partie d’une initiative de BCTransit visant à 
réduire le trafic de véhicules dans la ville, tout en 
fournissant un service efficace de grande capacité 
le long de routes désignées à haute densité de 
circulation. L’objectif recherché est de réduire les 
temps de déplacement et d’améliorer la fiabilité, le 
confort et la facilité d’utilisation pour les 
utilisateurs.  

L’introduction du RapidBus a été appuyée par 
d’autres mesures destinées à améliorer l’efficacité 
générale des opérations locales de transport en 
commun. Le RapidBus est un service direct et 
fréquent sur la route 97 entre Queensway et 
l’Université British Columbia Okanagan. Le 

rwestlake@kelowna.ca
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nouveau trajet a simplifié les trajets des autres 
routes et a donc permis d’améliorer l’efficacité de 
l’ensemble du réseau. Le service local a été 
amélioré dans les corridors desservis par les 
routes 8 (Université) et 10 (Rutland). Le plan 
incluait un service direct vers l’aéroport de 
Kelowna, et des modifications mineures à la 
route 7 (Glenmore et modifications des horaires 
de maintenance).  

 

Source : BC Transit 

 

Planifier la durabilité pour l’avenir des 
transports pour BCTransit 

Le plan quinquennal de transport en commun fait 
partie du Plan stratégique 2030 de BCTransit. Le 
mandat de BCTransit est de planifier, de financer, 
de mettre en valeur, de construire et d’exploiter, 
directement ou indirectement, 84 réseaux locaux 
de transport en commun dans les collectivités de 
toute la province

1
. Selon BCTransit, la stratégie 

globale vise à fournir aux passagers des 
« solutions et des services de transport 
sécuritaires, fiables et axés sur le client, reliant les 

                                                 
1 BCTransit; Request for Proposal 09-09-Double Deck Buses 
Retrofit; le 5 juin 2009; En ligne 
http://bctransit.com/corporate/rfps/pdf/20090605_00050
_bctransit_RFP.pdf. 

collectivités, les entreprises, mais aussi les 
modes de vie

2
 ». Ce plan a été présenté à la 

population et adapté suite à leurs suggestions. 

 

Six valeurs fondamentales 

Le plan se fonde sur six valeurs : sécurité, service 
à la clientèle, intégrité, innovation, durabilité et 
collaboration.  

Sécurité : assurer et améliorer la sécurité et la 
sûreté des employés, des clients et des biens; 

Service à la clientèle : répondre et surpasser les 
besoins et les attentes en consultation avec les 
passagers; 

Durabilité : mesurer, améliorer et rendre des 
comptes, pour des résultats environnementaux, 
financiers et sociaux;  

Intégrité : utiliser les biens avec prudence, être 
honnête, professionnel et respectueux dans sa 
façon de communiquer et de se comporter; 

Innovation : trouver de nouvelles occasions et 
façons de faire, travailler à continuellement 
améliorer la valeur et la qualité de nos services; 

Collaboration : entretenir des partenariats 
solides, reconnaître les besoins complexes des 
collectivités et créer des services et des 
occasions qui mettent en valeur des collectivités 
en santé et permettent des choix et des 
connexions avec d’autres types de déplacement.  

Cinq priorités 

Ces valeurs ont été traduites en cinq priorités : 
durabilité financière, collectivités durables, 
perception du transport en commun, excellence 
des opérations et des gens, et solidité des 
partenariats. 

 

                                                 
2 Traduction d’un extrait de Shaping our future; Plan 
stratégique 2030 de BCTransit; site Web de BCTransit : 
http://www.bctransit.com/2030/highlights.cfm; consulté 
en septembre 2011 

http://bctransit.com/corporate/rfps/pdf/20090605_00050_bctransit_RFP.pdf
http://bctransit.com/corporate/rfps/pdf/20090605_00050_bctransit_RFP.pdf
http://www.bctransit.com/2030/highlights.cfm
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Source : Shaping our future; Plan stratégique 
2030 de BCTransit 

 

RapidBus a été conçu comme stratégie de 
rechange aux réponses habituelles aux questions 
de transport : construire plus de routes et mettre 
en œuvre des mesures connexes, comme ajouter 
des voies pour tourner à gauche, synchroniser la 
signalisation, etc. L’expérience montre que cette 
stratégie entraîne un succès limité à long terme 
car, à mesure que la capacité du réseau routier 
augmente, la demande augmente aussi.  

La mise en place d’une stratégie globale de 
transport donne des résultats très positifs pour les 
conducteurs, les passagers, les contribuables et 
la collectivité. La nouvelle approche amène des 
avantages immédiats, comme la fluidité accrue de 
la circulation du fait de la réduction du nombre de 
véhicules sur les routes. En somme, cette 
stratégie contribue à améliorer l’environnement 
local et la qualité de vie.  

La ville de Kelowna, avec ses partenaires, a 
décidé d’instaurer un programme de gestion de la 
demande en transport (GDT) visant à réduire la 
demande d’espace routier et à encourager les 
gens à marcher, à prendre le vélo, à utiliser le 
transport en commun ou le covoiturage, et à faire 
du télétravail.   

 

Phase I  

La mise en œuvre du RapidBus a commencé en 
2010. Avec un budget total de 
30 millions de dollars pour l’initiative, l’objectif 
était de desservir le secteur commercial 

névralgique le long des artères principales (97 et 
93).  

La construction du pont William R. Bennett (un 
pont flottant qui traverse le lac Okanagan – 
achevé en mai 2008), en remplacement de 
l’ancien pont construit en 1958, était un préalable 
à la mise en œuvre du RapidBus sur la rive ouest.  

 

 

 

Source : BCTransit 

 

Seul pont de la sorte au Canada, un des huit au 
monde, il comprend des aménagements pour les 
cyclistes et les piétons, et il a été conçu pour 
réduire les embouteillages sur la route 97.  

Il a remplacé le pont à trois voies du lac 
Okanagan à Kelowna. « Ce corridor est le tronçon 
le plus congestionné à l’extérieur du 
Lower Mainland, et accueille en moyenne 
46 000 véhicules par jour. D’ici 2017, on s’attend 
à ce que 69 000 véhicules franchissent le 
nouveau pont chaque jour».

3
  

                                                 
3 Traduction d’un extrait du site Web de la 
Colombie-Britannique; Projet du pont Willam R. Bennett; 
http://www.th.gov.bc.ca/williamrbennettbridge/index.htm; 
septembre 2011 

Principaux objectifs du plan 

Renforcer nos gens et 

nos partenariats 

Développer notre 

durabilité financière 

Fournir une excellence 

opérationnelle 

Soutenir et façonner des 

collectivités durables 

Changer la perception 

du transport en commun 

http://www.th.gov.bc.ca/williamrbennettbridge/index.htm


Programmes environnementaux urbains 4 

 

Source : Site Web de la Colombie-Britannique  

 

Contexte politique  

En 2008, la province de la Colombie-Britannique 
a lancé un plan de transport en commun 
provincial de 14 milliards de dollars. Le but était 
bien défini : doubler l’achalandage et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 4,7 millions 
de tonnes d’ici 2020. Le RapidBus a été imaginé 
et conçu avec cet objectif en tête. Il fournit un 
service convivial semblable au transport en 
commun rapide, et dans certains lieux, est 
exploité sur des voies réservées. La stratégie a 
ciblé neuf nouvelles lignes dans les centres 
urbains à forte croissance que sont Kelowna, 
Victoria et Metro Vancouver. 

 

Kelowna grandit 

Kelowna a entamé un exercice de planification 
stratégique en 1992. Un nouveau plan décennal a 
été élaboré et mis en œuvre en 2004. Entre les 
deux plans, la population de la ville a augmenté 
de 25 000 personnes, il s’est construit plus de 
9 000 habitations, et environ 8 millions de pieds 
carrés d’espaces commerciaux, industriels et 
institutionnels ont été aménagés

4
. Quelque 37 % 

de la population (106 707 en 2010) est âgée entre 
35 et 54 ans.  

L’entretien, le respect et l’amélioration du milieu 
naturel est la première priorité dans le plan 
stratégique de 2004. Sous la rubrique Quality of 
Life (qualité de vie), on propose de désengorger 
les rues de la ville et la route 97. Plus bas dans la 

                                                 
4 Ville de Kelowna; Shaping our Future; 2004; en ligne 
www.kelowna.ca/CityPage/Docs/PDFs//Strategic%20Pla
nning/Kelowna%20Strategic%20Plan%202004.pdf. 
Consultation en septembre 2011. 

liste de priorités figure l’aménagement de 
nouvelles infrastructures.  

La mise en œuvre du RapidBus et les 
changements apportés aux routes et corridors 
existants cadrent tout à fait avec le plan actuel. 

 

 

Source : BCTransit; réseau de transport en 
commun de Kelowna; Route 97-Express 

 

Pour le programme de GDT du centre de 
l’Okanagan, l’objectif était de réduire la circulation 
en période de pointe de 21 % d’ici 2013. 
 

Tous les ordres de gouvernement – local, 
provincial et fédéral – se sont rendu compte qu’il 
était impossible de donner suite à tous les projets 
de développement demandés dans les 
infrastructures routières. Tout d’abord, les fonds 
sont limités. Ensuite, les enjeux 
environnementaux, économiques et 
communautaires ajoutent de la pression sur les 
organismes gouvernementaux qui doivent être 
plus créatifs pour favoriser des stratégies de 
déplacement qui assurent un meilleur équilibre 
entre les besoins de transport et d’autres grands 
objectifs.  

« Le plan communautaire et le plan de transport 
officiels de la ville de Kelowna incitent à obéir aux 
politiques d’aménagement du territoire qui 
appuient le transport en commun, le cyclisme et la 
marche. Ces politiques mettent l’accent sur le 
développement des centres urbains où l’on 
encourage des aménagements denses et 
complémentaires. Dans son plan de transport, la 

http://www.kelowna.ca/CityPage/Docs/PDFs/Strategic%20Planning/Kelowna%20Strategic%20Plan%202004.pdf
http://www.kelowna.ca/CityPage/Docs/PDFs/Strategic%20Planning/Kelowna%20Strategic%20Plan%202004.pdf
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ville insiste également sur la mise en place 
d’autres modes de déplacement et sur la GDT. »

5
 

 

Justifications et objectifs 

De plus en plus, les gouvernements adoptent des 
politiques qui limitent la construction 
d’infrastructures en raison des budgets restreints 
et des préoccupations environnementales. En 
même temps, les préoccupations 
environnementales et communautaires exigent un 
effort plus équilibré et acceptable entre les 
transports et d’autres objectifs. La ville de 
Kelowna et le district régional du centre de 
l’Okanagan fixent ainsi des objectifs pour 
répondre à ces réalités : 

- élaborer une stratégie qui soutient des modes 
de transport autres que l’automobile et vise à 
augmenter la part de marché du transport en 
commun de 2,7 % en 2010 à 7 % en 2035; 

- mettre l’accent sur la GDT; 

- appuyer le transport en commun, le cyclisme et 
la marche; 

- développer le centre de la ville où l’on 
encourage un aménagement du territoire dense et 
des usages complémentaires;  

- soutenir l’essor des autres modes de 
déplacement; 

- améliorer le partenariat régional (district régional 
et ville de Kelowna) 

 
Actions – planification et mesures du 
programme 
 
Dans un tel contexte, le district régional du centre 
de l’Okanagan a choisi de travailler au niveau 
régional en ce qui a trait à la croissance, et plus 
particulièrement aux questions de transport. Un 
aménagement du territoire et d’autres stratégies 
viendraient soutenir des modes de déplacement 
autres que l’automobile, mais aussi appuyer et 
promouvoir les initiatives de GDT. La marche, le 
cyclisme et le transport en commun sont au 
centre du plan communautaire et du plan de 
transport officiels de la ville de Kelowna. 

                                                 
5 Site Web de la ville de Kelowna; What is TDM (Qu’est-ce que 
la GDT; http://www.kelowna.ca/CM/Page1119.aspx; 
septembre 2011 

Les partenariats étaient nécessaires pour réaliser 
les objectifs de ces plans. La ville de Kelowna a 
obtenu l’appui du gouvernement provincial et, 
ensemble, ils ont élaboré un plan d’activités visant 
à élargir le programme de GDT à l’échelle 
régionale. C’était en 1998. Depuis ce temps, le 
district régional et la ville de Kelowna ont formé 
un partenariat pour mettre le programme en 
œuvre. Le district régional a fait de la GDT 
régionale une nouvelle fonction, puis a passé des 
marchés avec la ville pour que ses employés 
fournissent le service. 

 

 

Source : Ville de Kelowna  

RapidBus fait partie d’une stratégie globale visant 
à réduire l’investissement dans l’infrastructure 
routière en faisant la promotion de modes de 
transport de remplacement, comme le cyclisme, le 
transport en commun et la marche. Les deux 
supports à vélos représentent un investissement 
de 1 000 $ à 1 500 $ pour chaque autobus.  

 

Mise en œuvre du RapidBus  

De nouvelles énergies sont désormais orientées 
vers la notion du transport intégré et de la 
planification de l’aménagement du territoire. Il 
s’agit de l’aménagement axé sur le transport en 
commun (ATC). 

« L’ATC se caractérise comme étant un 
aménagement compact et varié d’endroits pour 
vivre, travailler, magasiner et apprendre – dans 
un milieu convivial pour les piétons, construit près 
d’un service de transport en commun commode et 

http://www.kelowna.ca/CM/Page1119.aspx
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de proximité, qui fait qu’on dépend moins de son 
automobile. »

6
 

La connexion établie en septembre 2010 entre le 
centre-ville de Kelowna et l’Université British 
Columbia Okanagan (UBCO) a été la première 
phase de mise en œuvre du RapidBus dans le 
cadre de travail du plan directeur du transport en 
commun, le Transit Master Plan. Le trajet 
RapidBus entre le centre-ville et l’UBCO offre un 
service à toutes les 15 minutes durant les 
périodes de pointe, sur 15 km de voies réservées 
aux véhicules multioccupants le long de la route 
97. Les autobus sont équipés de la technologie 
permettant de prolonger la durée des feux verts 
aux intersections pour leur donner la priorité de 
passage en réduisant au minimum les arrêts.  

 

Autobus à deux étages 

 

 

Source : BCTransit 

En 2002, Kelowna était l’un des premiers endroits 
du Canada à se doter d’autobus à deux étages 
pour offrir un mode de transport de remplacement 
à plus haute densité. Au début, les trois véhicules 
étaient destinés aux routes les plus achalandées, 
comme la ligne n

o
 8 du Collège qui se rend aux 

campus de l’OUC
7
. Les trois premiers de marque 

                                                 
6 Traduction d’un extrait du site Web de Kelowna; Transit 
Expansion; http://www.kelowna.ca/CM/Page1119.aspx; 
Septembre 2011 
 
7 Réseau de transport en commun régional de Kelowna; 
Kelowna First Double-Deck Transit Bus arrives ([traduction] Le 
premier autobus à deux étages arrive à Kelowna); 
(Communiqué); le 24 juin 2002. En ligne 
http://www.bctransit.com/regions/kel/news/newsreleases
/pdf/kel-nr145.pdf. 

Trident à deux étages (fabricant : TransBus 
International UK) comptaient 83 sièges, soit le 
double de la capacité d’un autobus de ville 
standard. C’était des autobus à plancher 
surbaissé et accessibles aux fauteuils roulants et 
aux scooters électriques (2). Les autobus à deux 
étages sont maintenant utilisés sur les trajets du 
RapidBus. Voici les trois avantages de cette 
mesure :  

- Élimine le besoin d’envoyer un autre 
autobus pendant les périodes de pointe; 

- Permet au transport en commun une 
capacité de transport accrue sur la route, 
mais avec une faible augmentation des 
coûts;  

- Augmente la capacité assise plutôt que la 
capacité debout. 

 

Abribus 

 

 

Source : Public; Architecture, Communication 
Design, Studio; Abribus du RapidBus de Kelowna;  

 

Le concept et les matériaux des abris du 
RapidBus témoignent du soin qu’on a pris à 
utiliser une approche intégrée d’aménagement.  

Cette première phase du projet comprend 
également sept terminus d’autobus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, avec un 
concept unique et moderne fondé sur l’initiative 
provinciale Le bois en premier. Le nouveau 
réseau d’autobus rapide de Kelowna a été utilisé 
comme terrain d’essai. Les abribus sont fabriqués 
selon un système de construction modulaire, leur 
permettant d’être déployés à différentes échelles. 

http://www.kelowna.ca/CM/Page1119.aspx
http://www.bctransit.com/regions/kel/news/newsreleases/pdf/kel-nr145.pdf
http://www.bctransit.com/regions/kel/news/newsreleases/pdf/kel-nr145.pdf
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Le toit « infrastructurel » renferme toutes les 
installations nécessaires pour l’éclairage, la 
signalisation et le drainage, avec des 
aménagements flexibles de sièges, de 
l’information pour les passagers, et des 
installations pour verrouiller les vélos

8
. 

Les gens qui habitent près d’une route du 
RapidBus ont reçu des laissez-passer de 
lancement gratuits par la poste. Les résidants 
étaient également invités à une consultation 
publique durant l’été de 2010 à propos du plan 
directeur 2035 de BCTransit pour le centre de 
l’Okanagan.  

 

Prochaines étapes 

Phases 2-3 : Investissements/Construction 

Les phases 2 et 3 sont en cours. Les 
gouvernements fédéral et provincial, avec les 
municipalités locales de Kelowna et de 
West Kelowna, vont investir plus de 
43 millions de dollars dans la prochaine phase 
pour prolonger le service du RapidBus jusqu’à 
West Kelowna. Les nouveaux carrefours et 
terminus à Westside, au centre Boucherie et au 
centre Westbank sont prévus au cours de cette 
prochaine phase du projet. D’autres stations 
seront construites au centre-ville de Kelowna : 
Gordon et une gare en direction sud à McCurdy.  

 

Information sur les horaires en temps réel  

Toutes les stations seront équipées d’écrans 
numériques pour fournir aux passagers de 
l’information en temps réel sur les horaires. Après 
la finalisation du projet d’expansion, on voudrait 
que les navetteurs économisent 10 minutes au 
cours d’un aller simple, comparativement à un 
trajet en autobus conventionnel. 

 

Projet pilote de transport en commun sur 
Google soumis à la rétroaction des clients  

 

En septembre 2011, BC Transit a lancé un projet 
pilote de transport en commun sur Google soumis 
à la rétroaction des clients. Il s’agit d’un outil de 

                                                 
8 Public; Architecture, Communication Design, Studio; 
Abribus du service rapide par bus de Kelowna; Site Web : 
http://publicdesign.ca/architecture/kelowna_bus_rapid_tra
nsit_shelters; septembre 2011 

planification du transport public qui combine les 
horaires les plus récents du réseau de transport 
régional de Kelowna avec Google Maps. Pour 
appliquer cet outil en ligne, il a fallu recueillir des 
données sur le réseau de transport régional de 
Kelowna. 

D’abord, les coordonnées géographiques des 
850 arrêts d’autobus le long des différentes routes 
ont été répertoriées. Ensuite, ces coordonnées 
ont été synchronisées avec les 6 100 voyages 
hebdomadaires fournis par le service sur le 
territoire de Kelowna et ses environs. 

En septembre 2011, les particuliers de la région 
de Kelowna ont été invités à tester le nouveau 
planificateur de voyage en ligne et partager leurs 
réflexions sur l’outil avec BCTransit. Après qu’il 
aura reçu les commentaires, BCTransit va 
continuer de surveiller les activités d’assurance 
de la qualité et de valider les données, à mesure 
que de nouveaux trajets seront ajoutés ou que les 
horaires seront modifiés. 

Le service est gratuit et vise à aider les passagers 
à planifier leurs déplacements. La plateforme est 
compatible avec les lecteurs d’écran pour les 
personnes ayant une déficience visuelle. Le 
service est également disponible sur les appareils 
mobiles via Google Maps pour Mobile. Le site 
Google Earth fournit aussi de l’information sur le 
réseau de transport public. 

Des carrefours neufs ou réaménagés sont prévus 
à Rutland, au centre Pandosy Town, au 
centre-ville de Kelowna et à West Kelowna. D’ici 
2013, six nouvelles stations du RapidBus seront 
construites à West Kelowna et dans la 
municipalité de la Première Nation de Westbank; 
et un système de signalisation de priorité pour le 
transport en commun sera instauré à 
West Kelowna. 

 

Ressources (en anglais seulement) 

Site Web de la ville de Kelowna : 
http://www.kelowna.ca/cm/site3.aspx  

Shaping our future; Plan stratégique 2030 de 
BCTransit; site Web de BCTransit : 
http://bctransit.com/regions/kel/schedules/map.cf
m  

http://bctransit.com/corporate/victoria/service_hig
highlights.cfm 

 

http://publicdesign.ca/architecture/kelowna_bus_rapid_transit_shelters
http://publicdesign.ca/architecture/kelowna_bus_rapid_transit_shelters
http://www.kelowna.ca/cm/site3.aspx
http://bctransit.com/regions/kel/schedules/map.cfm
http://bctransit.com/regions/kel/schedules/map.cfm
http://bctransit.com/corporate/victoria/service_highighlights.cfm
http://bctransit.com/corporate/victoria/service_highighlights.cfm
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BCTransit; réseau de transport en commun de 
Kelowna; Route 97-Express; site Web : 
http://www.transitbc.com/regions/kel/schedules/m
ap.cfm?rmnu=dvMap&p=side&line=97& 

Site Web de la ville de Kelowna : What is TDM : 
http://www.kelowna.ca/CM/Page1119.aspx 

Source : Recherche Google; site Web : 
http://www.google.ca/search?q=Kelowna+Rapid+
Bus+Shelters+Photos&hl=fr&client=safari&rls=en
&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ei=jBRuTvWrO4qugQfC-
oThBQ&ved=0CB8QsAQ&biw=1273&bih=824 

Site Web de la Colombie-Britannique : 
http://www.th.gov.bc.ca/williamrbennettbridge/inde
x.htm 

 

 

http://www.transitbc.com/regions/kel/schedules/map.cfm?rmnu=dvMap&p=side&line=97&
http://www.transitbc.com/regions/kel/schedules/map.cfm?rmnu=dvMap&p=side&line=97&
http://www.kelowna.ca/CM/Page1119.aspx
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