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AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Consultations de la ministre Guilbault sur le financement du transport collectif 

 

Le 24 avril dernier, monsieur Christian Ouellette, président de la Table des préfets et élus de la 

Couronne-Sud (TPECS), en compagnie de messieurs Éric Allard et Mario Lemay, a rencontré la 

ministre des Transports et de la Mobilité durable, madame Geneviève Guilbault. Cette rencontre, 

qui se déroulait dans le cadre de la tournée des territoires du Grand Montréal, visait à mettre en 

lumière les enjeux et les solutions de financement afin de jeter les bases d’un nouveau cadre 

financier quinquennal en transport collectif.  

Pour l’occasion, la TPECS a mis l’emphase sur les messages suivants :  

Position #1 : Le nouveau cadre financier du transport collectif de la région métropolitaine doit 

être en cohérence avec les nouvelles orientations en aménagement (PMAD, OGAT). Il doit 

également permettre de soutenir les refontes de réseaux nécessaires et le développement de 

l’offre sur la Couronne-Sud pour répondre à la croissance démographique importante et assurer 

un rattrapage en termes de services structurants. La priorité de développement doit suivre une 

desserte est-ouest sans rabattement obligatoire vers Montréal, mais également une offre de 

service attrayante qui favorise le transfert modal (ex : express métropolitains, services à la 

demande).  
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Depuis la pandémie de Covid 19, le modèle actuel ne suffit plus pour assurer une saine répartition 

des revenus entre les utilisateurs, le gouvernement et les municipalités. Il est donc impératif 

d’explorer de nouvelles sources de financement qui s’inscriront au sein de la politique de 

financement, dont :  

• La mise en place de redevances de transport à proximité des équipements immobiliers 

des modes lourds comme les gares et les terminus métropolitains; 

• L’indexation du montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la 

Loi concernant la taxe sur les carburants; 

• La révision du montant de la taxe sur l’immatriculation perçue par la Société de 

l’Assurance automobile du Québec conformément à l’article 96.1 de la Loi sur la 

Communauté métropolitaine de Montréal. 

• L’indexation du prix des unités de carbone pour les versements au Fonds d’électrification 

et de changements climatiques.  

• L’élargissement de l’exploitation des droits immobiliers à tous les OPTC pour accroître les 

revenus commerciaux; 

• La mise en place de circuits financés par les entreprises qui permettraient de desservir 

directement leurs employés.  

• L’élargissement des contributions municipales en fonction de la provenance des usagers 

qui utilisent les équipements métropolitains de transport collectif.  

 

Position #2 : Le nouveau cadre financier du transport collectif de la région métropolitaine doit 

être suffisant, stable et prévisible sur 10 ans. Il doit être accompagné d’une nouvelle politique 

de financement équitable, transparente et prévisible, construite en étroite collaboration avec 

les secteurs, afin que chaque municipalité puisse comprendre et prévoir ce à quoi elle contribue.  

Position #3 : La TPECS soutient le modèle d’affaire d’Exo, lequel permet des économies 

financières d’exploitation d’environ 30 % en comparaison des autres OPTC. L’optimisation des 

ressources passe également par une délimitation claire des rôles et des responsabilités des 

OPTC et de l’ARTM. Le processus à cette fin doit être plus transparent et être travaillé dans une 

réelle approche de concertation.  
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COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

Révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

Accès à la version préliminaire de la nouvelle version du PMAD 

Depuis le 1er mai dernier, les membres de la Commission en charge de la révision du Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement ont accès aux textes préliminaires. Le 

document est le fruit des consultations effectuées par la CMM au courant de l’hiver 2023.  

 

En amont de l’adoption du premier projet, la TPECS aura l’occasion de transmettre à la CMM des 

commentaires d’ici le 10 juillet. Pour se faire, des rencontres de travail sont prévues avec les 

services d’aménagement des MRC et des villes ainsi qu’avec les élus via le comité politique PMAD 

Couronne-Sud et le conseil d’administration. L’objectif est de faire ressortir les principaux enjeux 

et tenter d’influencer cette version préliminaire dont l’adoption est prévue en septembre 2023 

par le conseil d’administration de la CMM.  

 

Plan métropolitain de développement en culture et patrimoine 2023-2033; 

La version préliminaire du Plan métropolitain de développement en culture et patrimoine a été 

entériné par le comité exécutif de la CMM lors de la séance du 13 avril 2023. Bien que la TPECS 

ait participé activement à la rédaction du contenu de ce plan, une séance de consultation avec les 

professionnels en culture et en patrimoine est prévue le 10 mai prochain. À partir des 

commentaires reçus, la TPECS déposera un mémoire d’ici le 26 mai 2023, date limite des 

consultations publiques.  

Principaux points traités lors des dernières séances du comité exécutif 
 

La dernière séance du comité exécutif remonte au 13 avril 2023.  
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