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Séance TPECS 21 juin 2022 
 Point 2.1 – Budget forum TC 

 

NOTE DE SERVICE 
 
  

 
 
1. OBJECTIF 
Que le membres de la TPECS entérinent l’orientation de tenir, le 30 septembre 2022, un forum 
sur la mobilité durable et, plus spécifiquement, sur les enjeux liés au transport en commun pour 
la Couronne-Sud. Que les membres autorisent également les dépenses afférentes à 
l’organisation de cet événement. 
 
2. DESCRIPTION 
Depuis une vingtaine d’années, la Couronne-Sud et la Couronne-Nord ont connu les plus fortes 
croissances démographiques de la région métropolitaine. De plus, la taille des ménages baisse 
d’année en année et le vieillissement de la population progresse de façon importante. 
Parallèlement à cela, la Couronne-Sud se retrouve avec la plus faible part (8%) de sa population 
utilisant le transport collectif pour se déplacer de toute la région. Le réseau de transport collectif 
étant conçu en grande partie pour alimenter le centre-ville de Montréal, c’est sans surprise pour 
les déplacements vers ce secteur que le transport collectif est le plus utilisé. Mais les besoins en 
mobilité intra-couronne sont loin d’être comblés. 
 
Le forum visera à soulever ces questions et à permettre aux acteurs municipaux de la Couronne-
Sud, en compagnie d’experts et de spécialistes invités pour l’occasion, de discuter des enjeux 
communs qui les préoccupent. Les besoins en transport en commun des citoyens doivent être 
davantage pris en considération, et cet événement permettra également à la Table d’étoffer son 
positionnement, en prévision de l’arrivée d’un nouveau gouvernement à Québec. 
 
Considérations budgétaires 
Une somme de 10 000$, entièrement disponible, est prévue au budget 2022 sous le poste 
« Événements spéciaux ». De plus, notamment en raison de la pandémie, le poste « Frais de 
rencontre C.A. », doté également d’un montant de 10 000$, n’a été utilisé qu’à hauteur de 20% 
jusqu’à présent. Il est suggéré de débloquer 50% de cette somme, pour un montant total de 
15 000$, qui permettra d’assumer les frais inhérents à un tel exercice, comme la location de salle 
et d’équipements, le traiteur, l’animation, le matériel promotionnel, etc. 
 
3. RECOMMANDATION  
 
Il est recommandé :  
 
De mandater la direction générale et le personnel de la TPECS pour veiller à l’organisation d’un 
forum, le 30 septembre 2022, portant sur la mobilité durable et, plus spécifiquement, sur les enjeux 
liés au transport en commun. 
 

DESTINATAIRES : Membres de la TPECS 
 

DATE : 21 juin 2022   
 

OBJET : Organisation d’un forum sur le transport en commun – Considérations budgétaires 
 
POUR DÉCISION  



 
 

 
Table des préfets et élus de la Couronne-Sud 

Page - 2 - sur 2 

D’autoriser, pour y parvenir, des dépenses maximales de 15 000$, excluant les sommes qui 
pourraient devoir être versées en honoraires professionnels pour de l’accompagnement 
stratégique ou la réalisation et la mise à jour d’études. 
 
 
4. PROCHAINES ÉTAPES  

- Envoi des invitations aux 40 municipalités de la Couronne-Sud; 
- Développement et validation du concept et de la programmation, en collaboration avec 

Tadros RP et la présidence de la TPECS.  
 

 


