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Résumé du cadre législatif et règlementaire

• La Loi sur les Transports oblige les municipalités à assurer aux personnes handicapées l’accès, sur leur territoire, à des

moyens de transport adaptés à leurs besoins (48.39) et leur donne le pouvoir d’organiser des services de transport

collectif (48.18);

• Entre 1983 et 2016, la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal permet aux

municipalités de la région métropolitaine de conclure des ententes afin de mettre sur pied des conseils

intermunicipaux de transport (CIT);

o Les CIT organisent et planifient les services de transport d’un territoire donné;

o L'exploitation et l'entretien des véhicules de transport (autobus, minibus, taxis, etc.) doivent être effectués sous

contrat avec des transporteurs privés.



Répartition des responsabilités avant 2017

CMM

16 AOT (CIT)

AMT

83 Municipalités

Gouvernement /
MTQ

Élaboration et adoption des grandes orientations de la politique de transports, les 
objectifs nationaux ainsi que le cadre institutionnel et financier (cadre légal)

Soutien financier – programmes d’aide gouvernementale

Adoption du Plan stratégique de développement 
du TC,  décision des grands investissements

Choix des sources de financement

Taxation

Politique tarifaire

Niveau de service

Stratégies de dessertes

Promotion, mise en marché

Information clientèle et plaintes

Vente des titres

Prestation de service, construction et entretien des équipements et des infrastructures

Rôle
de l’État

Nomination du CA de l’AMT



Loi 76 - modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport 
collectif dans la région métropolitaine de Montréal

• Dissolution de l’ATM et des CIT

• Nouvelle entité : ARTM (relevant de la CMM)

o L’Autorité devient ainsi la seule autorité organisatrice de transport en commun

• Nouvel organisme : RTM – exo (relevant aussi de la CMM)

o Assume l’exploitation des trains de banlieue et des services d’autobus organisés par l’AMT et les CIT

• Établit un modèle de gouvernance à trois paliers :

o Politique : prend les décisions

o Stratégique : planifie, organise et gère les services

o Opérationnel : rend les services, construit et entretient les équipements et prend les décisions opérationnelles

• Modification du rôle des trois sociétés de transport en commun (STM, STL, RTL)

o Les sociétés de transport deviennent des exploitants

• L’intention est de passer d’une planification par projets à une planification par objectifs



Répartition des responsabilités depuis 2017

Exploitants
Palier opérationnel

Autorité (ARTM)
Palier stratégique

Gouvernement 
Élaboration et adoption des grandes orientations de la politique de transports, 

les objectifs nationaux ainsi que  le cadre institutionnel et financier

Adoption du Plan stratégique de développement du TC à long terme, 
décision des grands investissements

Choix financiers (contributions municipales, de l’usager, de l’automobiliste, etc.)

Politique tarifaire

Niveau de service

Stratégies de dessertes

Promotion, mise en marché

Information clientèle et plaintes

Vente des titres

Prestation de service, construction et entretien des équipements et infrastructures

Élaboration du plan stratégique de développement du TC et du plan d’investissements

Supervise et surveille la réalisation des grands investissements

Gouvernement 
ou CMM

Palier politique

Nomination du CA de l’AMTC

Rôle
de l’État

PSD

Refonte 
Tarifaire

Politique de 
financement



Le financement du transport collectif dans la région

• Usagers (tarification des services)

• Gouvernements (subventions à l’exploitation 

et aides spéciales)

• Municipalités (contributions définies selon 

l’utilisation des réseaux et des déficits résiduels)

• Automobilistes (taxe sur le carburant, droits et 

taxe sur l’immatriculation)

• Revenus autonomes (revenus publicitaires 

et de location, et autres)
Usagers

Gouvernements

Municipalités

Automobilistes

Revenus 
autonomes

Les contributeurs au transport collectif de la 
région (Exploitation et immobilisations)



Le cadre financier du transport collectif dans la région

Consulter la Politique du 
financement de l'ARTM

Attribution 
des 

charges

https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2017/11/Politique_Financement_ARTM_2017.pdf
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