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Mot du président 
 

 

Monsieur Larocque, 

Une réflexion, concernant le financement du transport en commun, est entamée depuis 

plusieurs années à la Table des Préfets et Élus de la Couronne Sud. S’il y a un constat simple à 

faire, c’est justement qu’il n’y a rien de simple lorsque vient le temps de traiter de la question 

du financement du transport en commun sur un territoire aussi vaste et hétéroclite que celui de 

la Communauté métropolitaine de Montréal. 

Si un autre constat est aussi assez simple à faire, c’est celui de la nécessité de trouver de 

nouvelles sources de financement afin de mettre en place un transport en commun de qualité. 

Toutefois, comme le citoyen est au cœur de nos préoccupations,  il est essentiel que ce dernier 

se retrouve dans ce nouveau financement. Comment pouvons-nous espérer obtenir l’adhésion 

citoyenne sans un réel retour sur l’investissement pour nos commettants? 

Cependant, et avant tout chose, la Couronne Sud a toujours tenu à ce que la question de la 

gouvernance soit traitée avant, ou à tout le moins en même temps que celle du financement.  

Nous avons déjà manqué deux rendez-vous. En manquerons-nous un troisième? La réponse se 

doit d’être non. Il faut forcer la main au gouvernement afin qu’il prenne enfin position sur la 

gouvernance du transport en commun dans notre métropole. 

Si nous ne réglons pas la question, nous continuerons à nous faire imposer des services en 

transport sans qu’aucune véritable discussion n’ait lieu sur leur pertinence.  Et gagez que ces 

services sont toujours accompagnés d’une facture salée. 

En espérant que notre position viendra supporter votre réflexion ainsi que celle des 

Commissaires, membres de la commission, je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur 

Larocque, mes distinguées salutations. 

 

 

Gilles PLANTE, président 

Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
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1 Introduction 
 

La Table des Préfets et Élus de la Couronne Sud (TPÉCS) désire dans le cadre des travaux 
de la Commission  du transport de la Communauté métropolitaine de Montréal sur le 
financement du transport en commun,   présenter une position qui trouve son origine 
dans ses travaux en transport 2005.  

En premier lieu, il est important de préciser que nous ne partageons pas les prémices de 
base de la question posée par la commission.  

Le véritable enjeu, pour nous avant de s’interroger sur les sources de financement, 
relève de la gouvernance, dossier qui n’a toujours pas été traité au cours des dernières 
années. Des questions essentielles se posent : qui sommes-nous pour proposer de 
nouvelles sources de financement,  si nous n’en contrôlons pas la finalité? Comme vous 
le savez, la position de la TPÉCS a toujours été de lier la question du financement du 
transport en commun à la celle plus large de sa gouvernance. Les municipalités du sud 
de la région métropolitaine s’opposent encore aujourd’hui à ne pas être impliqués dans 
les prises de décisions en transport alors qu’on exige d’elles d’être l’un des bras 
financiers. Le vieil adage « no taxation without representation » prend encore tout son 
sens ici. Plusieurs exemples de décisions pour nous incohérentes, vous seront présentés. 
Il s’agit très souvent d’improvisation ou tout simplement de décisions unilatérales sur 
lesquelles les municipalités n’ont d’autres choix que d’encaisser le choc et de décaisser 
pour payer la note.   

Nous pourrions d’emblée répondre aux questions posées par la Commission et évaluer 
différentes mesures de financement. Nous les connaissons toutes : péages 
métropolitains, taxe sur l’essence, immatriculation, autant de mesures permettant de 
financer le transport en commun. Mais la véritable question est : pourquoi proposer des 
mesures de financement du transport en commun alors que nous n’en sommes qu’un 
responsable partiel?   Des départs de trains unilatéralement ajoutés sans que les 
municipalités touchées soient impliquées dans le processus décisionnel; des 
stationnements incitatifs, inscrits aux carnets des projets et dont on fait les annonces 
sans jamais les réaliser; que l’on commence, mais qu’on ne complète pas;  les 
investissements en transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal 
sont essentiels et avec PMAD, prendront une importance capitale au cours des 
prochaines années. Comment, dans ce contexte, accepter une situation actuelle qui 
omet d’impliquer, à titre de véritables partenaires, les municipalités de la région 
métropolitaine?   

Ce mémoire servira à nouveau d’objecteur de conscience et illustrera notre refus de ne 
traiter que du financement du transport en commun. Bien sûr, nous espérons trouver 
de nouvelles sources de financement et bien sûr, nous les voulons pérennes et oui bien 
sûr nous voulons offrir de meilleurs services en transport en commun à nos 
communautés. Si tant est que nous devenions responsables du financement du 
transport en commun, nous serons aussi impliqués dans son processus décisionnel.  
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Nous réitérons donc, encore une fois, que l’un des enjeux essentiels est certes le 
financement du transport collectif, mais sa gouvernance l’est tout autant. Nous 
demandons donc à la Commission du transport mandatée par le comité exécutif de la 
CMM, d’élargir ses travaux, d’ouvrir le débat et surtout de ne pas limiter son champ 
d’action à l’unique question du financement. 

2 Une démarche concertée 
 

Tout ce que nous disions précédemment ne relève pas du caprice. Lorsque qu’en 
décembre 2011, nous avons donné notre appui au Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement de la CMM, c’était consciemment que la part du transport en 
commun allait prendre une importance encore plus grande qu’elle n’en revêt 
aujourd’hui. En effet, toute la stratégie du PMAD est tributaire du développement de 
TOD « transit oriented development ». Ce type de planification interpelle de plein front 
les autorités à la fois sur des questions liées à l’aménagement du territoire, mais aussi 
sur celles du transport et nous ne pouvons faire l’un sans l’autre. La réflexion transport 
qui se fait aujourd’hui en réponse à un besoin devra être planifiée en amont des 
développements. Tout notre modèle actuel est développé sur le principe inverse. 
L’Agence métropolitaine de Montréal (AMT) et les autorités organisatrices de transport 
(AOT) identifient un besoin après qu’il se soit manifesté.   

Le monde municipal, les municipalités régionales de comté (MRC) les villes devront 
maintenant planifier tout le développement municipal et celui du transport de façon 
simultanée. C'est pourquoi un arrimage doit être établi entre l’aménagement du 
territoire et le transport en commun. Il est donc impossible de garder le modèle actuel. 
Un modèle où les décisions sont prises sans véritable interaction entre les instances 
notamment, entre le gouvernement du Québec et les villes, sans quoi les efforts 
consentis autour des consensus et grands principes enchâssés au PMAD seront vains. 
C’est dans cet esprit que nous demandons à ce que soit mis en place un véritable plan 
de cohérence entre tous les paliers impliqués. 

Avec la croissance démographique et le développement économique des dernières 
années, les réseaux du transport collectif et routier n’arrivent plus à supporter 
adéquatement les besoins croissants de déplacements des personnes et des biens. Il en 
résulte une difficulté croissante à assurer une vitalité économique concurrentielle pour 
la Couronne Sud, qui est de par sa localisation géographique, une plaque tournante de 
l’économie québécoise. 

Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, le passé ne peut être garant de 
l’avenir dans ce dossier : une AMT où seulement trois des cinq secteurs de la région 
métropolitaine sont représentés; une représentativité qui se fait en alternance aux deux 
ans, limitant les Couronnes, Laval et Longueuil dans leur compréhension et dans leur 
capacité à suivre les dossiers; cette situation entraîne une perte de connaissance et doit 
être révisée. 
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Si on espère réellement mettre en place une planification de l’aménagement du 
territoire axée sur le transport, il deviendra inévitable de revoir toute la question liée à 
la gouvernance en transport. 

D’ailleurs, c’est ce qui a poussé les élus de la Couronne Sud à développer une vision en 
transport en se dotant d’un Plan de mobilité durable (PMD) et ainsi initier un 
mouvement en faveur d’une intégration future transport et aménagement. L’une des 
principales conclusions du PMD, envisage une Couronne Sud appelée à se transformer 
et entrevoit des changements majeurs dans les années à venir : le parachèvement des 
autoroutes 20, 30 et 35 couplé au déploiement de pôles logistiques, vont sensiblement 
modifier le portrait des déplacements routiers, notamment en matière de camionnage. 
Des transformations d’ordre territorial apparaîtront avec l’émergence de la vingtaine de 
secteurs TOD identifiés au PMAD. C’est dans ce contexte d’intégration que le PMD 
supporte clairement l’implantation et l’optimisation d’alternatives viables de transport 
collectif cohérentes qui transcendent les seules limites territoriales des MRC de la 
Couronne Sud. 

Tableau 1   Les projets prioritaires pour la Couronne Sud (Extrait adapté du Plan de 
mobilité durable de la Couronne Sud (TPÉCS-2012) 

Projets prioritaires de transport constituant les axes structurants de déplacement 

Pont Champlain (remplacement) 

Système léger sur rail (SLR) (axe A-10/pont Champlain/TCV) 

Pont Mercier (réfection) 

Ligne jaune du métro (prolongement/Longueuil)  

Systèmes rapides par bus (3) (SRB)  1- Candiac/La Prairie/SLR/TCV (R-132/R-134) 
 2- Beauharnois-Châteauguay/Angrignon/TCV (R-132/R-138/A-30/A-10) 
 3- Sainte-Julie /A-20/nouvelle station de métro-ligne jaune 

Terminus centre-ville (TCV2- Dalhousie) 

Train de l’Ouest 

A-10 entre A-30 & A-35 (optimisation : élargissement tronçon routier & implantation de voies réservées) 

A-20 axe Beloeil/ pont-tunnel LHL/station de métro Radisson (optimisation : élargissement tronçon routier & 
          implantation de voies réservées) 

Échangeur A-20/A-30 (réaménagement)  

A-20 Vaudreuil/ Ile Perrot (parachèvement du tronçon routier) & station de métro Lionel-Groulx  

(optimisation : implantation de voies réservées) 

A-30 entre A-10 et A-20 (optimisation : élargissement tronçon routier & implantation de voies réservées) 

A-40 Vaudreuil/Station de métro Côte-Vertu (optimisation : élargissement tronçon routier & implantation de 
voies réservées) 

*L’optimisation peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : réaménagement, réfection, raccordement, 
parachèvement, prolongement, élargissement, implantation de voies réservées, utilisation des accotements, etc. 
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3 Contexte historique  et  contexte actuel  

3.1.1 Les infrastructures sur la Couronne Sud : 40 ans de sous-financement  

Nous l’avons dit à plusieurs reprises sur diverses tribunes, mais la Couronne Sud 
au cours des quarante dernières années a souffert d’un sous-financement en 
matière de transport.   
 
Nous n’avons qu’à penser aux nombres impressionnants d’infrastructures 
structurantes qui ont été construites sur tout le territoire nord de la région 
métropolitaine.  Depuis le pont-tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine, dernière 
infrastructure majeure construite sur la Couronne Sud, plus d’une dizaine de 
ponts voies rapides et élargissements de toute sorte ont été construits entre Laval 
et la Couronne Nord et Montréal.  Cette situation est venue causer un 
déséquilibre en termes de développement entre des secteurs, qui pourtant, 
devraient se développer à des rythmes semblables.  En ne prenant pas en compte 
cette réalité, le gouvernement du Québec ne ferait qu’exacerber une situation qui 
pénalise toute la région métropolitaine.   
 
Pouvons-nous réécrire l’histoire ? Non évidemment pas.  Devons-nous perpétuer 
un modèle ? Non plus !  Que devons-nous faire ? Cesser de laisser au 
gouvernement le soin de décider seul.  En revoyant toute la question de la 
gouvernance et en liant les priorités aux travaux faits par les décideurs régionaux 
et métropolitains, les décisions cadreraient plus avec les notions de compétitivité 
et d’attractivité de toute la région. 
 
La Table des Préfets et Élus de la Couronne Sud comme nous le disions plus tôt, 
s’est dotée d’un Plan de mobilité durable (PMD) faisant un portrait inédit et 
actuel, permettant d’identifier les priorités en matière de transport.  Toutes ces 
priorités contribuent à l’accroissement de la compétitivité de l’ensemble de notre 
communauté, et ce, même si plusieurs d’entre elles ne sont pas directement sur 
notre territoire de la Couronne Sud.  
  
À titre d’exemple, nous insistons fortement pour l’implantation du Système Léger 
sur Rail (SLR) sur le nouveau pont Champlain.  Nous croyons que cet équipement 
viendrait ajouter à la fluidité du réseau de transport d’un des plus importants axes 
de déplacement de personnes et de marchandises. La fluidité de cet axe de 
transport est essentielle autant pour la Couronne Nord, Laval, Montréal que pour 
la Couronne Sud ou Longueuil.  Il s’agit ici de reconnaître que le pont Champlain a 
un impact métropolitain qui va au-delà de nos secteurs propres témoignant d’une 
sagesse que nous pourrons développer à l’échelle métropolitaine.   

Il en va de même avec le prolongement du métro de Montréal à l’intérieur du 
noyau urbanisé de Longueuil.  Pourquoi le priorisé alors qu’il n’est même pas sur 
notre territoire et qu’il n’y sera pas dans un horizon prévisible ?  Parce qu’il s’agit 
d’un équipement structurant pour toute la région.  Cette sagesse, de reconnaître 



 
 

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2012-03-16 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | 7 

 

ses priorités, les autorités régionales et métropolitaines peuvent la mettre en 
application à plus grande échelle si on leur en donne le mandat et les moyens. 

Bien sûr au chapitre des priorités certaines ont un impact direct sur toutes nos 
municipalités, mais supporteront aussi globalement la métropole. Des 
optimisations à dives points stratégiques des autoroutes 10, 20 et 30 
(élargissements, établissement de voies réservées), le parachèvement et la 
reconfiguration en site propre de l’autoroute 20 à Vaudreuil-Dorion ainsi que  
l’implantation de mesures préférentielles sur ces axes structurant contribueraient 
à la fluidité du grand Montréal.  C’est là le début d’une vision. On doit garder à 
l'esprit que l’accroissement du nombre d’usagers en transport en commun est un 
effet direct sur la fluidité de nos déplacements.   

 

3.1.2 La mobilité des personnes et des biens  

La preuve n’est plus à faire : plus la mobilité des personnes et des biens est 
grande, plus la vitalité des communautés est réelle et évidente. 

D’ailleurs l’Observatoire de la mobilité durable la définie ainsi : « La mobilité 
constitue le fondement des échanges sociaux, culturels et économiques qui 
anime et façonne nos sociétés. »1 

Et que pour être « durable », la mobilité doit devenir sécuritaire, accessible, et ce, 
au plus grand nombre de personnes. Et elle doit tendre à réduire les effets qu’elle 
génère sur l’environnement. De plus, la mobilité durable doit être compatible 
avec les objectifs et contraintes économiques des acteurs, lesquels impliquent 
autant les instances publiques que le secteur privé de notre société. 

« Être mobile » réfère à des notions qui surclassent le seul 
thème du transport.  Néanmoins, le réel défi pour tendre vers 
la mobilité durable revient à articuler de manière cohérente 
les besoins de déplacements avec les vocations territoriales.   

Nous revenons ici sur le thème central de notre position : 
l’importance de revoir prioritairement les responsabilités en transport.  Sans cette 
révision en profondeur, nous ne pourrons articuler de manière cohérente mobilité 
et développement.   

Fort est de constater que la région métropolitaine fait face à une situation sans 
précédent d’atteinte à sa fluidité, et ce, à plusieurs niveaux de son réseau de 
transport. La difficulté croissante à assurer une vitalité économique 
concurrentielle à l’échelle métropolitaine se répercute sur la Couronne Sud, qui 
est de par sa localisation géographique, une plaque tournante de l’économie 
métropolitaine et québécoise et un secteur traversé d’axes de transports 

                                                           
1
 Observatoire de la mobilité durable de l’Université de Montréal 

 Le défi ultime :  

Articuler de manière cohérente    
LA MOBILITÉ  & LE DÉVELOPPEMENT  
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interrégionaux importants pour le Québec, vers l’Ontario, le Canada ainsi que tout 
le nord-est des États-Unis. 

De nombreuses causes peuvent être à l’origine d’une fluidité défaillante sur les 
réseaux de transport. À titre d’exemple, un nombre disproportionné de véhicules 
circulant sur des réseaux insuffisants en est une cause ce qui n’est pas le cas dans 
la région métropolitaine; la qualité douteuse et les faiblesses d’interconnexion 
des infrastructures entre elles, en sont d’autres. Par ailleurs, étant doté d’un 
réseau somme toute proportionnel à ses besoins de déplacement, la région 
métropolitaine de Montréal est aux prises avec de sérieuses failles dans sa fluidité 
qui sont causées principalement par la congestion routière. Celle-ci s’aggrave 
d’année en année et s’ajoute à cela, la désuétude de certaines infrastructures 
majeures de transport ainsi que la détérioration avancées de certaines autres. Il 
en résulte d'importantes pertes de productivité autant pour les travailleurs que 
pour les entreprises lesquelles sont liées entre autres aux retards d’expédition, au 
stress des embouteillages, aux tarifs en sus pour livraison dans les secteurs à point 
chauds, etc. 

Il est essentiel de retrouver une fluidité sur nos réseaux de transport afin de servir 
adéquatement la mobilité et le développement, lesquels sont indissociables. 

 

3.1.3 Les récents outils « stratégiques » pour le Grand Montréal : porteurs 
de changements?  

Nous parlions précédemment de l’arrivée d’un nouvel outil de planification en 
matière de transport, le PMAD.  Ce dernier outil vient s’ajouter à toute une série 
d’outils que se sont dotés les MRC et la CMM.  Des plans d’urbanisme en passant 
par les plans de développement économique; des schémas d’aménagement en 
passant par la vision métropolitaine. La région métropolitaine s’est dotée d’outils 
performants qui offrent aujourd’hui aux villes de la CMM un portrait détaillé de ce 
que nous sommes. 

Dans un contexte semblable, ne serait-il pas pertinent de faire confiance à ces 
plans, schémas qui forment l’ADN du grand Montréal et aux élus qui les portent?  
Et aux gens qui les ont réalisés afin de doter la région d’une vision en transport?  

 

3.1.4 Le financement du transport collectif : un méli-mélo général 

Bien que nous ayons traité abondamment de la question de la gouvernance, le cas 
demeure critique. En effet, dans la perspective où l’implantation progressive de 
mesures préférentielles ainsi que la mise en œuvre de projets d’infrastructures 
majeures de transport sont au calendrier des différentes instances, il est urgent 
que s’opère une forme d’entente en regard du financement. Ce que nous 
appelons le plan de cohérence.  
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Toute cette effervescence autour de la nécessité d’accroitre la mobilité en 
transport collectif dans une optique de création de richesse, aussi bien à l’échelle 
locale, régionale, que métropolitaine, pourrait être compromise si aucune révision 
ne s’opère à ce chapitre.  

Déjà en 2008-2009, le rapport du vérificateur général du gouvernement du 
Québec y allait de ses recommandations sur la nécessité de « développer des 
mécanismes permettant d’assurer la cohérence de l’ensemble des 
interventions ».  Dans cette même foulée, on incluait toute la question du 
financement, élément  à la planification du transport et de l’aménagement dans la 
région métropolitaine de Montréal. 2 

 
À la Table des Préfets et Élus de la Couronne Sud, nous pensons qu’il y a 
inadéquation entre l’objectif fixé en matière de hausse de la part intermodale et 
les moyens retenus pour y parvenir dans la Politique québécoise du transport 
collectif.  D’ailleurs, on peut y lire que  « Le gouvernement fixe comme cible une 
augmentation de l’achalandage du transport en commun de 8 % d’ici 2012... » 
 La politique prévoit, pour atteindre ces objectifs, quatre moyens : 

1. Une juste répartition des efforts de chacun.  
2. L'amélioration des services à la population.  
3. La modernisation et le développement des infrastructures et des équipements.  
4. L'appui aux autres alternatives à l’automobile. 3 

 
Où place-t-on le partenaire municipal dans cette réflexion?  S’agit-il d’un véritable 
partenariat ou ne tombons-nous pas dans le diktat étatique?  Est-ce là de 
véritables outils efficaces visant à promouvoir une plus grande utilisation du 
transport en commun?  Nous n’en sommes pas convaincus. 
 

I. Nous devons réévaluer le financement : en le basant plus fidèlement sur les 
besoins des usagers (et non pas sur des pourcentages d’achalandage à 
atteindre)  

Il est indispensable d’offrir, lorsqu’il est question de transport, un produit de 
grande qualité et SURTOUT, répondant aux besoins des citoyens.  Pour ce faire, 
les éléments suivants doivent être au rendez-vous : 

 Rapidité 

 Fiabilité 

 Desserte à des heures régulières 

 Un environnement de qualité 

 Confortable 

 Abordable 

                                                           
2
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS (2010b) p.132 et suivantes 

3
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS (2006) p.10 et suivantes 
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Ce sont là les principes que recherchent les usagers du transport en commun.  
Pour les implanter et avoir une véritable desserte en transport en commun de 
qualité, nous devons impliquer les décideurs qui sont les plus aptes à comprendre 
et offrir aux usagers et aux futurs usagers un produit qui répond à leurs attentes. 

De plus, nous sommes convaincus que la mobilité influence directement la 
capacité ou non à créer de la richesse au sein même des villes régions.  Il devient 
essentiel de faire ce virage.  Sans une réflexion conjointe sur toute cette question, 
nous pensons que la région continuera sa lente dévitalisation.  

Les plus importantes villes-régions procèdent (et même dans bons nombres de 
cas ont déjà procédé) à ce virage vers les principes de la mobilité durable.  Les 
impacts à la fois sur les individus, mais aussi sur le commerce et la création de 
richesse ont été à maintes reprises étudiés.  Lorsqu’on analyse la croissance 
démographique prévue de la région métropolitaine de Montréal; lorsqu’on la 
met en parallèle avec la congestion actuelle; lorsqu’on ajoute à l’équation 
l’impasse financière de notre société, le défi du transport en commun devient 
inévitable puisqu’il s’agit là de notre seule voie d’évitement à une catastrophe 
annoncée. 

Et de l’angle citoyen un transport en commun de qualité, bien planifier, 
permettrait des gains importants de temps, une réduction de frais, pourrait 
également offrir de nouvelles opportunités d’affaires…  Il en résulterait pour nos 
communautés une meilleure qualité de vie.  La CMM posait d’ailleurs la question 
sur la recherche de nouveaux talents : comment peut-on les attirer?  Ce type de 
fluidité est recherché par les nouveaux jeunes lorsqu’ils décident d’élire domicile 
dans une ville région.  Lorsque vient le temps d’analyser un secteur, la réduction 
des temps de parcours joue un rôle prépondérant dans  la qualité de vie. 

De l’angle de la collectivité (aux échelles municipales, MRC ou métropolitaines) … 
les gains d’économie d’échelle, les gains en nouvelles opportunités d’affaires 
ouvre de nouvelles avenues qui nous sont actuellement complètement 
inaccessibles. 

 

II. Les prérequis avant de hausser les contributions citoyennes. 

Trois éléments nous semblent préalables avant de parler de hausse de 
financement du transport en commun.   

a. L’actuel, ce que nous dépensons collectivement, peut-il être optimisé? 
b. Les décideurs doivent être impliqués au cœur même du processus 

décisionnel; 
c. Toute hausse de sources de financement devra être accompagnée d’une 

hausse de services annoncés dans le temps avec une vision, un calendrier 
et un échéancier précis permettant dans un avenir rapproché de hausser 
les services offerts. 
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Nous posons ici la question concernant les sources actuelles de financement.  
Avons-nous véritablement analysé l’ensemble des argents dépensés en matière 
de transport et faisons-nous tout ce qu’il faut collectivement pour maximiser 
l’utilisation des deniers qui nous sont confiés?  nous le voyons de plus en plus, la 
capacité de payer des citoyens est limitée et demander plus exigera un certain 
nombre d’éléments préalables.  L’un de ses prérequis est obligatoirement de 
revoir collectivement comment et pourquoi les argents en transport sont-ils 
dépensés.  Nous devons démontrer que nous gérons déjà adéquatement ce qui 
nous est confié. 

D’autres parts, cependant, il est évident pour nous que des argents 
supplémentaires sont nécessaires.  Avant d’ajouter toutes sources de 
financement, les représentants municipaux devront être impliqués dans le 
processus décisionnel.  Il est anormal, comme nous l’avons vu dans de multiples 
dossiers, que l’AMT implante de nouveaux services sans impliquer dans le 
processus décisionnel les municipalités qui devront par la suite payer la note.  Il 
est impératif de revoir cette situation.  On ne peut demander au monde municipal 
d’assumer des factures sans qu’il soit aux premières loges des projets. 

Le troisième prérequis, pour nous et il est essentiel afin d’obtenir l’adhésion 
citoyenne.  Toute hausse de financement devra entraîner une hausse des services 
annoncées et implantées dans un horizon raisonnable.  Nous ne pouvons 
demander aux citoyens de payer, sans un retour tangible sur investissements.  
Nous l’avons vu précédemment, la situation actuelle n’ira qu’en s’exacerbant au 
cours des prochaines années.  Cette situation doit être présentée et expliquée au 
public.   

Une fois le diagnostic posé, un plan d’action afin de redresser la situation devra 
être présenté à nos commettants. Le financement devra être accompagné de 
mesures concrètes qui viendront augmenter la qualité de vie des citoyens en 
termes de fluidité et de rapidité des déplacements, de réduction des GES…  Le 
citoyen devra en avoir pour son argent si nous espérons qu’il soit partie 
intégrante de cette vision. 
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4 Un « Plan de cohérence » entre les partenaires  
 

La cohérence de nos actions constituera la pierre angulaire de cette démarche que nous 
initions. Sa réussite repose sur la capacité des acteurs à convenir d’un modèle commun 
qui ira chercher l’adhésion à la fois des paliers de gouvernances, des citoyens, mais aussi 
du monde des affaires qui a une part de responsabilité dans ce plan de cohérence.   Ces 
derniers exigent depuis plusieurs années une meilleure desserte des pôles d’emplois 
secondaires.   

Pour obtenir leur participation, nous devrons hausser le niveau de service pour les 
entreprises,  ce faisant, il sera possible de les faire participer au financement du 
transport en commun puisque le ratio coûts/bénéfices serait à leur avantage. 

Les acteurs sont donc nombreux, les instances sont distinctes et autonomes, les 
pouvoirs et les responsabilités partagés et les intérêts primaires diffèrent d’un acteur à 
l’autre. Nous faisons une distinction en parlant d’intérêts primaires afin de les distinguer 
des besoins globaux qui peuvent eux converger.  L’exemple de l’autoroute 30 est 
probant.  Pendant plusieurs années les autorités municipales ont demandé, oui la 
complétion de l’autoroute 30, tout en priorisant cependant des interventions locales.  
On refusait de voir le portrait plus global du transport en priorisant l’analyse sur les 
besoins spécifiques des citoyens locaux.  Comment dans ce contexte vraiment assurer 
un développement englobant et structurant pour toute la communauté.  Nous le disions 
plus tôt, le métro, le SLR auront des impacts bénéfiques majeurs pour toute notre 
communauté et non juste pour les secteurs de Longueuil, Laval ou Montréal.  Cette 
maturité devra obligatoirement s’accompagner d’une réflexion qui elle aussi devra être 
globale.  Si les Couronnes Sud et Nord reconnaissent une valeur au développement de 
leurs partenaires, en retour elles ne devront plus se sentir comme les grandes oubliées 
de la région.  Combien de fois avons-nous entendu les maires des trois grandes villes 
casser du sucre sur le dos des Couronnes? Si nous voulons développer une synergie 
véritable, nous devons cesser de critiquer nos différences et les saluer puisqu’elles 
forment l’ADN de ce que nous sommes. 

Nous n’insisterons jamais suffisamment sur le nécessaire arrimage des interventions qui 
lie le transport et l'aménagement du territoire.  Il devient essentiel afin d’en renforcer 
leur justification, leur pertinence et leur mode de financement.  

Dans cette perspective, l’enjeu de la densification de l’occupation du sol ainsi que 
l’enjeu du regroupement des activités urbaines sont de nature à favoriser la bonification 
des services de transport collectif.  On observe déjà ces phénomènes de densification 
sur tout le territoire métropolitain.  Nous pouvons donc continuer à vertement critiquer 
les Couronnes pour leurs développements passés ou reconnaitre qu’il s’agissait-là d’un 
type de développement recherché par les citoyens, mais que cette situation est 
aujourd’hui révolue. Oui le développement pavillonnaire existe encore, mais il 
s’harmonise aujourd’hui dans une trame urbaine qui se densifie. 
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En conclusion, et c’est dans cette logique de cohérence que devraient se loger les 
actions :  

1- Un cadre de gouvernance clair : à définir en priorité; 

2- Miser sur le transport collectif intégré pour assurer la mobilité durable; 

3- Une révision en profondeur de l’organisme mandataire du transport collectif; 

4- Des principes financiers justes, équitables et réciproques ainsi que des sources de 
financement pérennes et durables. 

 
De plus, nous savons que de nouvelles sources de financement seront nécessaires afin 
de financer le transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal.  
Cependant, nous devrons accompagner toutes nouvelles sources de financement d’un 
programme clair d’investissements pour que le citoyen sache qu’on investit dans sa 
qualité de vie. 
 
Par ce mémoire nous invitons toutes la région à prendre part à ce plan de cohérence 
métropolitain en transport.  Ainsi, nous ne nous limiterons pas uniquement à financer 
de nouvelles initiatives en transport, mais nous implanterions une nouvelle logique de 
développement, pérenne qui aurait au cœur la mobilité citoyenne. 
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5 Sommaire des recommandations  
 

Les sept (7) recommandations formulées par la Couronne Sud s’inscrivent sous les 
quatre (4) principes de cohérence suivants :    

I. Un cadre de gouvernance clair : à définir en priorité 

1. La gouvernance doit être réglée une fois pour toutes ; 

2. Le transport collectif : mise en place d’un plan de cohérence métropolitain 
en transport et faire la démonstration que le transport collectif est un 
enjeu de société prioritaire ; 

3. En priorisant des projets de transports routiers et collectifs  « cohérents »,  
le réseau du Grand Montréal s’assure d’une amélioration de sa fluidité. 

II. Miser sur le transport collectif intégré pour assurer la mobilité durable  

4. L’offre de service du transport en commun doit être basée sur les besoins des 
usagers. 

III. Une révision en profondeur de l’organisme mandataire du transport collectif  

5. On réitère notre appui au consensus métropolitain en matière de gouvernance 
établi en 2010 par les partenaires. 

IV. Des principes financiers justes, équitables et réciproques ainsi que des sources de 
financement pérennes et durables   

6. Le financement devrait être constitué d’un coquetel de mesures assurant ainsi 
une équité entre les coûts et les bénéfices. 

7. La Couronne Sud est opposée catégoriquement au péage s’il se limite 
uniquement sur quelques ponts de la métropole situés entre la Rive-sud. 

 

5.1 Un cadre de gouvernance clair : à définir en priorité 

5.1.1 Clarifier le rôle, les responsabilités et les mandats des 
instances de gouvernance 

Nous constatons qu’en l’absence d’un cadre de gouvernance 
clair, certaines interventions en transport peuvent être 
perçues comme, du favoritisme, de l’improvisation ou à une 
imposition irréfléchie provenant du gouvernement en 
situation de pouvoir.  

 

La gouvernance 
doit être réglée 
une fois pour 
toutes 

1. 
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Cette incertitude s’observe inévitablement lorsque les partenaires, en 
l’occurrence les instances municipales, ne sont pas toujours ni impliquées dans 
la démarche d’implantation, ni dans le processus décisionnel final. 

En effet, nous constatons que des municipalités, par le passé, se sont vues 
contraintes d’assumer le fardeau du financement lié à des interventions 
gouvernementales, et ce, sans participer au processus décisionnel final.  

Le monde municipal intervient déjà à divers niveaux dans le champ de 
compétence des transports collectifs puisqu’il en est financièrement et 
légalement responsable. 

Toutes les municipalités agissent à divers niveaux en transport entre 
autres, elles : 

- s’harmonisent avec les besoins des AOT; 
- assument déjà une part de financement lié aux frais d’exploitation ; 
- complètent et bonifient certaines interventions menées par les AOT et 

autres partenaires en transport. 

Nous constatons aussi que, bien que la Politique québécoise sur le transport 
collectif définisse le rôle des municipalités « En tant que premières responsables 
en matière de transport collectif et qu’elles sont imputables auprès des citoyens 
de services dont elles contrôlent directement la gouvernance et le financement 
» la réalité est tout autre.  Le véritable encadrement en matière de 
gouvernance échappe trop souvent aux municipalités qui ne sont que 
spectatrices au processus décisionnel, mais émettrices de chèque lorsque vient 
le temps d’assumer la facture.  

D’ailleurs en mettant en place un véritable plan de cohérence entre tous les 
paliers décisionnels, nous éviterions une déresponsabilisation des paliers 
supérieurs lorsque vient le temps d’identifier de nouvelles sources de 
financement. 

 

 
AINSI, considérant que/qu’ :   

 les instances gouvernementales ne doivent plus porter la responsabilité de 
l’imposition de nouvelles taxes et frais sans être véritablement responsables 
des décisions qui découleront de l’utilisation de ces argents. 

 les instances municipales sont localisées à un carrefour permettant de bien 
évaluer les meilleurs outils en matière de transport et leurs priorités lors des 
implantations; 

 lors de l’implantation d’une nouvelle structure de gouvernance, les 
compétences en matière de transport demeureront un pouvoir délégué ; 
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 l’instance municipale est l’intervenant privilégié pour évaluer, compiler et 
estimer les besoins locaux ainsi que les besoins régionaux ; 

 L’implantation de services en transports collectifs n’est certainement pas 
une intervention marginale autant auprès des instances régionales que 
municipales ; 

 les exigences des citoyens (en terme d’alternatives souhaitées de transport 
en commun) se multiplient faisant ainsi croitre constamment la demande de 
services ; 

 il est essentiel de revoir les rôles, les responsabilités et les mandats de 
chacun afin de développer un véritable plan de cohérence en matière de 
transport collectif 

 

 

PAR CONSÉQUENT :  

RECOMMANDATION 1 

La Couronne Sud RECOMMANDE, qu’avec la mise en place d’une réforme de 
la gouvernance en transport collectif dans la région, qu’un partenariat soit 
mis en place entre le gouvernement du Québec, les MRC, les municipalités et 
les AOT et que soit reconnue et intégrée au nouveau cadre de gouvernance 
une réelle marge de manœuvre et d’intervention à tous les partenaires 
impliqués dans le transport.  Ainsi les instances municipales concernées 
auraient une véritable participation au processus décisionnel. 
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5.2 Miser sur le transport collectif intégré et cohérent   

5.2.1 Accroitre la fluidité des réseaux (limiter les entraves à la 
mobilité)  

 

L’amélioration de la mobilité durable des personnes et 
des biens est un des enjeux majeurs qui assurera 
l’atteinte d’un niveau optimal d’attractivité et de 
compétitivité du Grand Montréal. 

 
Le transport collectif constitue UNE des solutions pour accroitre et améliorer la 
mobilité durable mais cette solution, tous s’entendent sur sa nécessaire 
privatisation. 

 
AINSI, considérant que/qu’ : 

 le thème du transport collectif constitue un choix de société qui déborde 
largement du contexte municipal, régional et même métropolitain ; 

 la structure de gouvernance actuelle manque de cohérence ;  

 le besoin d’une refonte en profondeur est inévitable ;  

 le thème du transport collectif doit être débattu dans l’espace public à 
l’échelle nationale ; 

 un plan de cohérence métropolitain doit être mise en place. 

 

PAR CONSÉQUENT : 

RECOMMANDATION 2 

La Couronne Sud RECOMMANDE, que soit débattue, à l’échelle nationale la place 
que doit occuper le transport collectif au sein de la société québécoise et 
procéder à un véritable virage pour que le transport en commun devienne un 
choix de société supporté par l’ensemble de la communauté.  

Et que soit mis en place sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal 
un véritable plan de cohérence en transport qui intégrerait à la fois le 
financement, la gouvernance et qui formerait la pierre d’assises de l’adhésion 
citoyenne. 

  

Le transport collectif :  

UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 

2. 
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Nous constatons clairement que les nouvelles balises 
dictées par le PMAD établissent un lien étroit entre 
l’aménagement plus dense des espaces urbains et les 
outils de déplacement des personnes et des biens 
 
Nous constatons également que les exigences du 
PMAD s’adressent directement aux diverses autorités 
responsables notamment, de la planification du 
territoire et de celle du transport.  Ces dernières 
devront supporter la mise en place de cette 

densification des milieux de vie urbains et péri-urbains.  

Nous constatons qu’inévitablement ces autorités responsables devront être en 
synergie les unes par rapport aux autres et travailler de manière cohérente.  

 

AINSI considérant que/qu’ : 

 les nombreux acteurs et intervenants en présence justifient que les rôles et 
responsabilités de chacun soient clarifiés dans une logique de cohérence;  

 il s’agit clairement d’une volonté gouvernementale d’allier densification et 
mobilité des personnes et des biens, et ce, dans un contexte où les 
ressources financières de l’État québécois et des administrations 
municipales sont limitées;  

 la gestion serrée de nos pratiques en vue de tirer un maximum d’efficacité 
de nos ressources actuelles est essentielle. 

 

PAR CONSÉQUENT :  

RECOMMANDATION 3  

La Couronne Sud RECOMMANDE que les règles de financement qui édicteront 
la voie à suivre en transport servent principalement à accroitre la fluidité des 
réseaux. 

  

Qu’en priorisant des 
projets « intégrés » et 
« cohérents » de 
transports routiers et 
collectifs…  

…le réseau du Grand 
Montréal s’assure 
d’une amélioration de 
sa fluidité  

3. 
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5.2.2 Rendre plus attrayante l’offre de transport en commun  

  

Nous constatons que la demande de service en 
transport en commun ne cesse de croître.  

Nous pensons que des exercices de priorisation des 
besoins (offre/demande) sont à faire notamment, afin 

d’apporter certaines  justifications en termes d’efficacité des moyens mis de 
l’avant. 

Nous constatons une certaine incohérence dans l’établissement des offres de 
service en transport en commun.  À titre d’exemple, la Politique québécoise de 
transport collectif arbore comme premier objectif, « l’accroissement de 8% de 
l’achalandage »  

Nous constatons que les usagers recherchent la facilité, la sécurité et de 
l’efficacité. 

De plus, une apparence de complexité à l’égard des nombreux organismes de 
gestion du transport en commun est bien réelle.  

 

AINSI considérant que/qu’ : 

l’offre de service de transport en commun doit être basée sur les besoins des 
usagers; 

il faut tendre vers l’usage FACILE et CONVIVIAL du transport en commun pour se 
déplacer au travail et aussi pour d’autres fins; 

une plus grande cohérence et uniformité entre les organismes de gestion du 
transport est requise (tarification, horaire, titre de transport).  

 

PAR CONSÉQUENT :  

RECOMMANDATION 4 

La Couronne Sud RECOMMANDE qu’une réflexion entourant les 
investissements consentis en transport soit faite afin de voir si ces 
investissements sont faits de façon optimale ou si un redéploiement ne 
permettrait pas de dégager une plus grande marge de manœuvre. 
 

 

  

L’offre de service 
doit être basée sur 
les besoins des 
usagers  

4. 
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5.3 L’organisme mandataire : une structure de gestion 
cohérente   

 

Nous constatons qu’en l’absence d’un organisme 
mandataire de transport collectif cohérent et intégrateur, 
les choix, les décisions ainsi que les modes de 
financement et d’investissement retenus sont souvent 
perçus comme manquant de transparence.  

Nous constatons que les craintes relativement à la 
priorisation des nombreux projets en transport en 

commun soutenus par divers partenaires métropolitains sont amplifiées par le 
manque de dialogue, de transparence et de justification liée à leur implantation.  

 

AINSI considérant que l’organisme mandataire devrait : 

 respecter, aux yeux de la Couronne Sud, le principe de « check and 
balance » c'est-à-dire de détenir certains pouvoirs alors, que seraient 
octroyés à la CMM  les responsabilités de contrepoids ; 

 assurer et garantir une représentation permanente des cinq (5) secteurs à 
toutes les instances décisionnelles de l’organisme; 

 clairement faire intervenir tous les intervenants incluant les couronnes dans 
le processus de priorisation des projets; 

 être porteur de l’intégration des principes fournissant une hiérarchisation 
des priorités notamment en termes de financement; 

 respecter les planifications faites par les différents niveaux et en assurer la 
mise en œuvre et l’intégration; 

 toujours impliquer dans le processus décisionnel, les municipalités 
directement touchées par les nouvelles implantations de services. 

 

PAR CONSÉQUENT 

RECOMMANDATION 5  

La Couronne Sud est toujours convaincue de la nécessité de revoir en 
profondeur la structure de l’AMT ainsi que son rôle à la lumière du consensus 
dégagé en 2010 lors des travaux de la CMM, travaux qui avaient été  
accompagnés par M. Réal Mireault, mandataire du gouvernement du Québec.  

Devrait être porteur 
du Plan de cohérence 
en supportant  
notamment les 
priorités en termes de 
financement 

5. 
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5.4 Des principes financiers justes et équitables et des sources 
de financement pérennes et durables 

5.4.1 Des principes financiers justes et équitables  

 
Nous posons ici les questions qui serviront  de jalons pour 
toutes nos positions face aux financements. Notamment : 

 ce qui se fait actuellement peut-il être amélioré 
sans nécessairement augmenter les coûts?  

 l’adhésion du citoyen est-elle acquise sur cette 
question du financement ?  

 la démonstration à l’effet que les sommes dédiés 
au transport en commun ont été optimisés, l’a-t-
elle été avant d’entamer la recherche de nouvelles 
sources ? 

 les règles de financement en place, favorisent-
elles un accroissement de l’efficacité?   

Cette responsabilité nous incombe et si nous venions qu’à faillir à la tâche, c’est tout le 
support du citoyen qui tomberait. Mais où trouver les fonds pour mettre en place les 
équipements en transport nécessaires pour relancer notre région?  Voilà la réponse à 
laquelle nous devons maintenant répondre. 

Le monde municipal contribue déjà pour 34% des dépenses attribuées aux transports            
collectifs, c’est 12 % de plus que le gouvernement du Québec.   Nous savons déjà que 
de nouvelles sources de financement seront nécessaires pour atteindre les objectifs 
d’amélioration de l’offre de transport en commun, mais lesquelles? 

On constate qu’à la liste des contributeurs financiers, les organisations ainsi que les 
entreprises ne participent pas aux investissements liés aux infrastructures de transport 
collectif ; 

AINSI, considérant que/qu’ : 

 nous devons mettre de l’avant des sources de financement pérennes;  

 nous ne pouvons taxer plus le citoyen sans que ce dernier ne puisse voire de façon 
tangible le résultat des investissements;  

 toute hausse de la participation citoyenne au financement devrait être accompagnée 
d’un calendrier d’investissements en matière de transport et des réalisations 
concrètes annoncées et prévisibles;  

 en retour, le système de transport collectif doit pouvoir garantir une offre de service 
flexible, rapide, fiable afin que les contributeurs constatent un retour sur 
investissement. (fin des retards occasionnés par la congestion, livraison « just in 

Il n’existe pas de 
recette ni de 
méthode miracle, ni 
de source unique… le 
financement devrait 
être constitué d’un 
coquetel de mesures 
assurant ainsi une 
équité entre les 
coûts et les bénéfices 

6. 
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time », abolition des surprimes liées aux livraisons dans certains secteurs chauds, 
etc.); 

 la question de la pérennité de la taxation sur l’essence demeure en suspend compte 
tenu de l’émergence des voitures électriques, hybrides ainsi que certains pronostics 
liés à la hausse de la part de l’utilisation du transport collectif. 

 une hausse des tarifs sur les immatriculations, incluant les véhicules de fonction, est 
une solution qui comporte des limites. 

 il n’y a pas qu’une seule source possible de financement. Nous constatons qu’un 
coquetel de mesures permettant de financer le transport collectif doit être mis en 
place. 

 

PAR CONSÉQUENT 

RECOMMANDATION 6 

La Couronne Sud RECOMMANDE que les sources de financement doivent être 
constituées d’un coquetel de mesures assurant ainsi une équité entre les coûts et les 
bénéfices.   

 La Couronne Sud aimerait entre autres qu’on évalue l’implantation d’un 
péage métropolitain qui assurait de façon équitable le financement d’une 
partie des mesures nécessaires en matière de transport en commun; 

 La Couronne Sud aimerait également qu’on évalue la pertinence d’une 
hausse de la taxe sur l’essence. Bien sûr avec l’augmentation de l’efficacité 
énergétique des voitures une telle taxe pourrait s’avérer régressive, mais elle 
permettrait aussi d’être équitable pour tous; 

 La Couronne Sud demande également à ce qu’on regarde aussi du côté des 
entreprises.  Plusieurs mesures ont été mises de l’avant un peu partout dans 
le monde.  Souvent, si le financement vient avec une desserte accrue des 
parcs industriels, le ratio coûts/bénéfices se retrouve à l’avantage des 
industriels.   

Ce ne sont là que quelques propositions.  Bien d’autres mesures émaneront surement 
des travaux de la Commission.  Pour notre part, nous invitons les partenaires à ne 
pas limiter leur analyse à une seule mesure. On doit regarder plus large et trouver 
l’amalgame le plus intéressant pour redynamiser notre transport en commun 
métropolitain. 

  



 
 

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD 
 
 

 
 

2012-03-16 

 

 
[M

ém
o

ir
e

] 

Page | 23 

 

5.4.2 Les nouvelles sources de financement : la démonstration est à faire 
 
Nous constatons que l’évocation de nouvelles sources de 
financement fait actuellement l’objet de discussions, de 
scénarios, de pronostics, de réflexions et de joutes politiques sur 
la place publique. 

Plus de 65% des véhicules responsables de la congestion SUR l’île de Montréal 
proviennent d’abord de l’île de Montréal (déplacements intra-île) 

Certaines annonces publiques suggèrent l’implantation de péage se limitant aux  ponts 
de l’île de Montréal. 

AINSI, considérant que/qu’ : 

 le financement par péage  ne peut se limiter uniquement aux seuls ponts car ce 
faisant, on écarte du péage, une part importante de contributeurs potentiels 
provient de l’Île et qui contribue à plus ou moins 60% de la congestion « intra » l’île 
de Montréal; 

 une réflexion plus approfondie devrait être faite concernant la contribution au 
financement des organisations et entreprises (privées ou publiques); 

 la Couronne Sud de Montréal représente la porte d’entrée continentale pour la 
région métropolitaine de Montréal et qu’à ce titre, toute la communauté serait 
grandement affectée dans l’éventualité d’un péage sud; 

 la Couronne Sud a historiquement été sous financée en matière de transport en 
commun au cours des quarante dernières années; 

 un péage se limitant à la Couronne Sud serait non seulement inéquitable, mais 
viendrait en plus exacerber une iniquité historique en matière d’investissement en 
transport entre les différents secteurs de la région métropolitaine. 

 L’ajout de nouvelles sources de financement n’est pas une fin en soi. Un calendrier 
des interventions devra être présenté aux citoyens pour que ces derniers adhèrent 
au plan. 

 

Par conséquent : 

RECOMMANDATION 7 

La Couronne Sud réitère ici qu’advenant l’implantation de péages, ces derniers 
devront être métropolitains et être financés de façon équitable par l’ensemble 
de la région métropolitaine.  

La Couronne Sud S’OPPOSE catégoriquement au péage uniquement sur 
quelques ponts de la métropole situés entre la Rive-sud du fleuve et l’Ile de 

Leur efficacité 
reste à démontrer  7. 



 
 

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD 
 

 
 

2012-03-16 

 

 

[M
ém

o
ir

e
] 

Page | 24 

 

Montréal tel qu’a commencé à le suggérer le ministre fédéral des Transports.  
Non seulement on pénaliserait ainsi tout un secteur névralgique de la région 
métropolitaine de Montréal, mais en plus on viendrait mettre en place une 
iniquité interrégionale pour financer ce que nous payons déjà avec nos taxes.  
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ANNEXE A. Carte concept 5.1 : Les projets prioritaires du Plan 
de mobilité durable de la Couronne Sud  
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