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RÉPONSES DES PARTIS POLITIQUES PROVINCIAUX SUR LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ ET 
DU TRANSPORT COLLECTIF 

Mot du président 

Chers membres de la Table, 

C’est avec plaisir que je tiens à remercier les élu.e.s présent.e.s à ce premier rassemblement du 

Chantier de la mobilité de la Couronne-Sud. En espérant que cet événement vous a permis de 

mieux vous outiller face aux enjeux communs du transport collectif et actif grâce à la 

présentation sur l’historique et la mise en contexte du transport collectif dans la région 

métropolitaine de Montréal ainsi qu’à celle de Vecteur5 sur les enjeux, les constats et les pistes 

de réflexion quant à l’offre et aux besoins de mobilité sur la Couronne-Sud.  

La mobilité est un enjeu sociétal prioritaire, particulièrement pour nos territoires. Il faut se 

concerter et développer dès maintenant des solutions pour pallier aux conséquences du 

vieillissement de la population, de la mutation des lieux de travail, des changements climatiques 

et de la transition énergétique. En ce sens, il est primordial que la TPECS devienne un 

interlocuteur privilégié et participe au débat politique et social en questionnant les candidats 

sur leur vision, leurs engagements et leurs propositions en lien avec la mobilité. 

Ainsi, je désire partager avec vous les réponses des partis politiques provinciaux aux différents 

enjeux en lien avec la mobilité et le transport en commun sur le territoire de la Couronne-Sud. 

Je vous invite à utiliser les réponses des partis politiques provinciaux afin d’alimenter la 

discussion et les débats avec les candidats dans vos circonscriptions respectives.  

De plus, je souhaite vous partager plusieurs documents en lien avec l’événement d’aujourd’hui : 

Documents présentés : 

Historique et mise en contexte du transport collectif dans la région de Montréal 

Enjeux, constats et pistes de réflexion quant à l’offre et aux besoins de la mobilité sur la 

Couronne-Sud 

Documents complémentaires : 

Mémoire déposé dans le cadre du projet de Plan stratégique de développement du transport 

collectif de l’ARTM 

Mémoire déposé dans le cadre du projet de refonte tarifaire de l’ARTM 

Politique de financement de l’ARTM 

Communiqué de presse du Chantier mobilité de la Couronne-Sud du 20 septembre 2022 

Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 
Christian Ouellette 
Président de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud 
Maire de Delson 
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