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Contenu du questionnaire envoyé aux partis politiques provinciaux 

A — Vision de la mobilité, du développement du transport collectif et actif 

D’ici 2030, le gouvernement du Québec a comme objectif de faire de notre province un leader 

mondial en mobilité avec sa Politique de mobilité durable. Cet engagement est primordial si 

l’on désire comme société faire face aux défis et aux enjeux des changements climatiques et 

accélérer la transition énergétique tout en favorisant l’économie circulaire pour le meilleur 

intérêt de nos milieux de vie dans nos communautés. 

Cependant, pour y arriver, il est essentiel d’alléger l’impact environnemental majeur du 

transport, qui correspond à 40 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec, dont 82,7 % 

proviennent essentiellement du secteur du transport routier.  

Sur le territoire de la Couronne-Sud, les enquêtes statistiques démontrent aussi qu’en heure 

de pointe du matin, environ les deux tiers des résidents se déplacent à l’intérieur même de 

leur municipalité ou des secteurs environnants et que ces déplacements sont effectués par 

l’immense majorité en automobile. Avec la dispersion de l’emploi et la croissance des pôles 

économiques en divers secteurs de la région métropolitaine, les défis et les besoins en 

transport collectif sont immenses et seront assurément appelés à s’accentuer. 

Dès lors, il est important de développer davantage les infrastructures de nos transports 

collectifs et actifs tant au niveau local, régional, interrégional que sur l’ensemble du territoire 

québécois tout en limitant l’étalement urbain pour favoriser la centralité de nos 

municipalités. Ainsi, la Table appuie depuis plusieurs années la réalisation, sur le territoire 

de la Couronne-Sud, d’une desserte efficace en transport collectif dans un axe est-ouest. 

Question : 

Quelle est la vision de votre gouvernement en matière de mobilité durable et de transport 

collectif et actif pour la Couronne-Sud ? 

 

B — Financement des organismes de transport collectif 

Récemment, le gouvernement du Québec a octroyé une enveloppe de 2,3 G$ à la disposition 

des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus 

et les dépenses occasionnées par la COVID-19.  

Ainsi, les organismes de transport collectif du Québec se sont partagé une aide financière 

totale de 1,2 G$. La Couronne-Sud a accueilli avec soulagement cette aide ponctuelle qui a été 

bénéfique. 

Toutefois, cela ne réglera en rien le problème de fond, c’est-à-dire la nécessité de pérenniser 

un financement stable et suffisant afin de répondre aux objectifs fixés dans la Politique 

québécoise de mobilité durable, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

(PMAD), le Plan stratégique de développement du transport collectif (PSD) de l’Autorité 

régionale de transport métropolitain (ARTM) et favoriser la transition énergétique. 
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Quant à la part du financement municipal, les travaux de la CMM portant sur le sujet 

démontrent une hausse constante des déplacements en partance du périmétropolitain et à 

destination du territoire de l’ARTM, ces derniers étant effectués en majeure partie en 

automobile. Pour la Couronne-Sud, ces déplacements entre la région métropolitaine et 

l’extérieur du territoire soulèvent des enjeux, à savoir : 

• L’utilisation du réseau de transport collectif chapeauté par l’ARTM par un nombre 

grandissant de client-e-s dont la municipalité d’origine ne contribue pas au 

financement des services (enjeu d’équité); 

• L’accroissement des déplacements qui aggrave la congestion sur les grands axes 

routiers ou qui pose des enjeux de circulation locale à proximité des points d’accès au 

transport collectif tels que les gares, les terminus et les stationnements incitatifs 

(enjeu de desserte en transport collectif). 

Avec l’implantation de la station Brossard du REM à l’angle des autoroutes 10 et 30, laquelle 

disposera d’un stationnement incitatif et d’une entrée privilégiée à partir de l’autoroute 10 

en direction ouest, tout porte à croire que les déplacements à destination du Grand Montréal 

et en partance des secteurs hors-territoire de l’ARTM devraient augmenter. Cela aura pour 

effet de contribuer à la pression financière assumée par les différents contributeurs au 

transport collectif, à commencer par les municipalités couvertes par les modalités de la 

Politique de financement.  

Enfin, la planification de la mobilité des personnes ne peut se limiter à l’intérieur des 

frontières de la Couronne-Sud et du territoire administratif de l’ARTM, car les déplacements 

en périphérie du Grand Montréal vont demeurer et même s’accentuer rapidement dans un 

avenir rapproché. 

Question :  

Le sous-financement du transport collectif a un impact sur la planification et la structuration 

de l’offre en termes de mobilité sur la Couronne-Sud. Conséquemment, comment comptez-vous 

améliorer le financement du transport collectif afin de favoriser une mobilité fluide sur le 

territoire de la Couronne-Sud ? 
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C — Planifier et implanter des voies réservées et autres mesures préférentielles pour autobus 

Avec la présence limitée de mesures préférentielles pour autobus ainsi que l’intensification 

de la congestion routière, il est important d’envisager d'accroître les mesures préférentielles 

pour bus (MPB) via l’aménagement de corridors routiers sur les axes les plus achalandés du 

territoire de la Couronne-Sud. 

De plus, la planification des MPB sur les réseaux routier et autoroutier devra être prise en 

compte, en collaboration avec le gouvernement du Québec, le MTQ, la CMM et les 

municipalités régionales et locales dans les projets de construction, de révision ou de 

réfection d’un corridor routier ou autoroutier.  

Pour la Couronne-Sud, il est nécessaire de planifier des voies réservées à part entière dans le 

cadre du projet de parachèvement de l’autoroute 20, dans le tronçon de l’île Perrot et à 

Vaudreuil-Dorion. Ce tronçon s’insère dans un corridor économique d’importance pour le 

transport de personnes et de marchandises qui relie Montréal à Toronto, mais n’a jamais été 

terminé, ce qui entraîne plusieurs problématiques dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Il 

est difficile d’entreprendre une planification intégrée sans le parachèvement de 

l’autoroute 20, ce qui provoque en quelque sorte une fracture urbaine du territoire.  

De plus, nous craignons que cette situation soit aggravée avec l’arrivée prochaine du projet 

de réseau express métropolitain, dont l’une des gares identifiées est située à Sainte-Anne-de-

Bellevue, et en l’absence de mesures de mitigation efficaces lors des travaux de 

reconstruction et de réfection du pont de l’Île-aux-Tourtes (A-40).  

Tout comme pour la station Brossard et l’autoroute 30, il sera important de s’assurer que les 

autobus en partance de Vaudreuil-Soulanges ne rencontrent aucune congestion ni 

ralentissement afin d’assurer le rabattement efficace de la clientèle vers les stations du REM 

dans l’antenne ouest. 

Questions :  

Est-ce qu’un gouvernement dirigé par votre parti serait prêt à accroître et à mieux planifier 

l’intégration de mesures préférentielles pour bus via l’aménagement de corridors routiers dans 

les axes les plus achalandés du territoire de la Couronne-Sud ?  

Si oui, comment déterminerez-vous les axes pour l’implantation de futures mesures 

préférentielles ? 
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Les réponses des partis politiques par question 
 
Veuillez prendre note que le choix de l’ordre des réponses a été établi par ordre alphabétique des noms des partis 
politiques et il y a une rotation dans l’ordre des réponses pour les questions subséquentes. 
 
À noter que vous trouverez les réponses telles que reçues, sans aucune altération à la forme ni au contenu.  
 

A — Quelle est la vision de votre gouvernement en matière de mobilité durable et de 

transport collectif et actif pour la Couronne-Sud ? 

Coalition Avenir Québec 

Le gouvernement de la CAQ fait de la mobilité durable une priorité.  

Nous voulons soutenir le développement de toutes les municipalités et faciliter la vie des 

citoyens de tous âges qui veulent profiter des possibilités qu'offre la Couronne-Sud, en leur 

fournissant des alternatives à la voiture. Ces services de transport doivent être performants 

et être connectés avec les axes qui permettent de rejoindre la métropole, afin d'offrir aux 

citoyens un éventail de possibilités de déplacement.  

D’ailleurs toutes les enquêtes origine-destination du ministère des Transports démontrent 

que le futur du transport collectif dans la Couronne-Sud passe par le rajout de projets est-

ouest pour connecter les municipalités de la couronne entre elles. Ceci requiert un 

financement adéquat des services, de concert avec le monde municipal, ainsi que la mise en 

place d'infrastructures de transport collectif adaptées pour ces déplacements. 

Parti libéral du Québec 

La mobilité et le développement du transport collectif et actif sont au cœur de notre vision 

pour le Québec. L’atteinte de la carboneutralité devra passer par une transformation du 

secteur des transports, qui représentait 43,3% de nos émissions de gaz à effet de serre en 

2019. 

À ce chapitre, nous proposons d’agir sur trois fronts : le développement de l’offre de 

transports collectifs, une meilleure prise en compte des besoins par une meilleure 

planification et l’accélération de l’électrification des véhicules. 

Tout d’abord, il faut améliorer l’offre de transports en commun dans les régions 

métropolitaines comme dans les secteurs plus régionaux. Actuellement, plusieurs 

Québécoises et Québécois aimeraient contribuer en utilisant le transport en commun, mais 

l’offre ne répond tout simplement pas à leur besoin. D’ailleurs, 90 % des GES produits par les 

transports en milieu urbain sont attribuables à l’utilisation privée de l’automobile. Nous 

devrons travailler de concert avec les instances locales pour soutenir les projets de transport 

en commun qu’elles ont développés et adaptés à leurs besoins. 

Pour améliorer l’offre de services, il est essentiel d’assurer un financement adéquat des 

sociétés de transports, qui se sont retrouvées en déficit important, notamment à cause de la 

pandémie. En ce moment, l’incertitude pousse les sociétés à réduire leurs services. C’est 

pourquoi il faut leur garantir un financement qui leur permettra de maintenir leurs services 
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et de développer leurs réseaux. La viabilité à long terme du transport collectif passe à la fois 

par une résorption du déficit des sociétés de transports et par un financement des projets de 

développement. Nous nous assurerons de travailler avec ces sociétés en vue de trouver le 

meilleur moyen pour garantir leurs revenus. 

Pour inciter une plus grande utilisation du transport en commun, nous croyons aussi qu’il 

faut agir sur l’accessibilité. C’est pourquoi nous allons instaurer la gratuité des transports en 

commun pour les étudiants et les étudiantes et pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

partout au Québec, à coût nul pour les sociétés de transports. De plus, nous allons implanter, 

graduellement et partout au Québec, le Passeport mobilité, une application et une carte de 

mobilité universelle utilisable dans tous les services de transports durables du Québec. 

Dans un deuxième temps, il faut amorcer un changement significatif à notre vision du 

transport routier. Nous sommes bien conscients de notre vaste territoire et du fait que nos 

routes sont des vecteurs importants de développement économique. Alors que les 

changements climatiques sont au centre de nos préoccupations, nous devons réfléchir à la 

façon dont nous aménageons ce territoire. Il n’y aura plus de nouveaux projets d’autoroute 

annoncés dans les régions métropolitaines tant que nous n’aurons pas analysé de façon 

neutre et transparente les interactions entre la mobilité, l’urbanisme et l’offre de transport 

dans ces régions.  

Ainsi, un gouvernement libéral priorisera les projets de maintien d’actifs, de réparation de 

routes pour des enjeux de sécurité ainsi que de construction pour répondre à des besoins 

essentiels. Rappelons que seulement 56 % du réseau routier québécois est en bon état, et les 

automobilistes font les frais, sur leurs véhicules, de ce mauvais entretien.  

Il faut par ailleurs poursuivre les efforts pour électrifier les véhicules. Dans le dernier budget, 

les sommes admissibles au programme Roulez vert ont été modifiées. Alors que le 

programme portait ses fruits pour atteindre l’objectif de 1,6 million de véhicules électriques 

d’ici 2030, nous nous expliquons mal les raisons qui ont poussé le gouvernement à freiner 

l’élan de cette transformation. Nous bonifierons le programme Roulez vert en remettant en 

place les montants de remboursement qui ont été coupés dans le dernier budget. De plus, 

nous accélérerons la transformation des véhicules gouvernementaux. Alors que la cible est 

que 100 % de la flotte gouvernementale soit électrique, seulement 28 % de l’ensemble du 

parc de véhicules légers du ministère des Transports l’est. À cet égard, l’État doit faire mieux 

et montrer l’exemple. 

Pour que les Québécois et les Québécoises adhèrent à l’électrification des véhicules en plus 

grand nombre, nous devons développer notre réseau de bornes électriques de façon 

beaucoup plus intensive à la grandeur du territoire. Dans cette optique, nous triplerons le 

nombre de bornes de recharges du réseau public pour les véhicules électriques. Dans cet 

exercice, nous nous assurerons aussi que les municipalités en zone rurale disposeront d’au 

moins une borne électrique. De plus, dans le cadre de la refonte du Code de construction, nous 

prévoirons l’ajout de bornes électriques à tous les nouveaux bâtiments et nous mettrons en 

place des objectifs d’installation pour les bâtiments existants, afin qu’il y ait un maximum de 

bornes partout au Québec le plus rapidement possible. Par ailleurs, nous allons revoir 
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l’encadrement des publicités des véhicules pour forcer les constructeurs à mettre en relief la 

consommation d’essence afin que les consommateurs constatent plus aisément l’avantage de 

laisser de côté la voiture à essence au profit de plus petits véhicules. 

Parti québécois 

Nous voulons lancer un grand chantier de développement des transports collectifs, dans 

toutes les villes du Québec. Nous voulons investir 30 G$ en infrastructures de transport 

collectif au cours des 10 prochaines années pour doubler l’offre dans l’ensemble du Québec. 

Les couronnes de Montréal sont un endroit où il y a un grand potentiel d’amélioration de 

l’offre de transport collectif. Il y a à la fois un potentiel pour une amélioration de la desserte 

de transport interrégionale (un axe est-ouest, tel que planifié par l’ARTM, avec des 

prolongements potentiels vers l’ouest), et pour une bonification de l’offre interne de 

transport collectif. 

Toutes les villes de +/- 40 000 habitants seront soutenues dans l’élaboration d’un projet de 

transport collectif structurant. 

La PasseClimat, qui offrira tous les transports collectifs du Québec pour 365 $ par année, sera 

intéressante notamment pour les usagers des banlieues, qui paient un prix plus élevé 

lorsqu’ils travaillent à Montréal. Nous croyons que cette mesure sera un fort incitatif pour 

adopter les transports collectifs. 

Québec Solidaire 

Pour accélérer la fin de notre dépendance au pétrole, Québec solidaire s’engage à transformer 

en profondeur la manière dont nous nous déplaçons. 

Nous lancerons, en ville et en région, un vaste chantier afin de doter le Québec d’un réseau 

public de chemins de fer électrifié destiné aux voyageurs et aux marchandises. 

Nous ferons du transport public (tramway, trains, autobus électriques) le centre de la 

transformation des moyens de transport, en ville, en région et en milieu rural, et confierons 

ce virage à des entreprises publiques. Nous favoriserons le développement d’un système de 

transport qui réduira la dépendance à l’auto solo de façon à soutenir plutôt des mesures de 

transport actif, de développement de l’autopartage et les circuits courts. 

Nous établirons également un vaste réseau de bornes de recharge et un système de bonus-

malus dans l’optique d’une interdiction de la vente de tout véhicule neuf à essence d’ici 2030 

et nous mettrons en place des réseaux cyclables sécuritaires dans les petites, moyennes et 

grandes villes. 

Enfin, pour que chaque personne puisse se déplacer au quotidien de manière abordable, 

Québec solidaire s’engage à réduire la tarification des transports collectifs de 50% dans une 

perspective de gratuité à plus long terme. 
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B — Le sous-financement du transport collectif a un impact sur la planification et la 

structuration de l’offre en termes de mobilité sur la Couronne-Sud. Conséquemment, 

comment comptez-vous améliorer le financement du transport collectif afin de favoriser une 

mobilité fluide sur le territoire de la Couronne-Sud ? 

Parti libéral du Québec 

Tel que mentionné précédemment, l’amélioration de l’offre de services en transport collectif 

passe par un financement adéquat des sociétés de transports. En ce moment, l’incertitude 

financière pousse les sociétés à réduire leurs services. C’est pourquoi il faut leur garantir un 

financement qui leur permettra de maintenir leurs services et de développer leurs réseaux. 

La viabilité à long terme du transport collectif passe à la fois par une résorption du déficit des 

sociétés de transports et par un financement des projets de développement. Nous nous 

assurerons de travailler avec ces sociétés en vue de trouver le meilleur moyen pour garantir 

leurs revenus. 

Parti québécois 

Nous voulons établir un cadre de financement du transport en commun qui sera prévisible, 

pérenne et suffisant pour soutenir le doublement de l’offre de service d’ici 2035. Nous 

désirons revoir le cadre de financement, et ce, tant pour les immobilisations que pour 

l’exploitation. 

Ce nouveau cadre sera l’objet de discussions et élaboré en collaboration avec les 

municipalités et les sociétés de transport. 

Québec Solidaire 

Notre cadre financier, qui sera diffusé au moment de la campagne électorale, comportera 

plusieurs propositions concrètes pour s’attaquer aux enjeux de la mobilité et du transport 

collectif au Québec. Il prévoira également une croissance budgétaire pour assurer un 

financement accru et stable des services de transport collectif. Les détails de ces engagements 

seront dévoilés prochainement. 

Coalition Avenir Québec 

Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a posé plusieurs gestes forts afin d’offrir de 

la prévisibilité dans le financement du transport collectif, autant le financement usuel que 

dans le contexte exceptionnel de la pandémie de la COVID-19.  

D’emblée, nous avons annoncé en mai dernier la création d’une table d’échanges entre les 

municipalités et le gouvernement afin de convenir d’un financement prévisible du transport 

collectif à travers le Québec. Nous visons, au terme des travaux de la table, à établir un cadre 

financier de 5 ans pour le transport collectif, de concert avec les municipalités et les sociétés 

de transport.  

Ce cadre couvrira les services dans les grandes villes, certes, mais également dans les régions 

plus éloignées du Québec. Les travaux se déroulent en ce moment même et nous verrons à 

finaliser le tout si nous sommes réélus.  
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Rappelons également que nous avons été le premier gouvernement au Canada à annoncer un 

soutien considérable au transport collectif dans le contexte pandémique. Jusqu’ici nous avons 

investi 1,8G$ afin de compenser les pertes causées par la COVID-19. 

C — Est-ce qu’un gouvernement dirigé par votre parti serait prêt à accroître et à mieux 

planifier l’intégration de mesures préférentielles pour bus via l’aménagement de corridors 

routiers dans les axes les plus achalandés du territoire de la Couronne-Sud ?  

Si oui, comment déterminerez-vous les axes pour l’implantation de futures mesures 

préférentielles ? 

Parti québécois 

Oui, nous sommes très ouverts à l’idée d’intégrer des mesures préférentielles pour les 

autobus. Ces axes seront à élaborer en collaboration avec l’ARTM et les municipalités 

concernées. 

Québec Solidaire 

Oui. Québec solidaire place le transport collectif en priorité pour lutter contre les 

changements climatiques et favoriser une mobilité durable. Ainsi, nous miserons sur des axes 

structurants, incluant des mesures préférentielles pour bus pour la Couronne-Sud. Notre 

vision détaillée en matière de transport pour la région métropolitaine de Montréal sera 

rendue publique prochainement. 

Coalition Avenir Québec 

Un gouvernement de la CAQ sera toujours disposé à accroître et mieux planifier l’intégration 

de transport en commun, notamment l’aménagement de voies réservées pour autobus.  

Dès notre arrivée en poste, nous avons d’ailleurs lancé une démarche pour planifier 

l'implantation de voies réservées sur les principaux axes de la Couronne-Sud. Cette 

planification est réalisée de concert avec Exo et l'ARTM, afin de répondre aux services 

existants et les nouveaux services qui se développeront. À ce jour, notre travail a mené à des 

résultats concrets :  

− Une voie réservée mise en place sur l’autoroute 20.  

− Le projet d’élargissement de l’autoroute 30 comprendra des aménagements pour le 

transport collectif.  

− Nous implanterons des voies réservées sur l’autoroute 10, à partir de l’autoroute 35, 

afin de permettre un accès rapide au Réseau express métropolitain (REM).  

− Nous soutenons également le projet de réaménagement de la route 132 dans la MRC 

du Roussillon afin d’y intégrer du transport collectif.  

− Nous avons donné le mandat au MTQ de proposer des solutions à implanter sur des 

axes ciblés comme la route 116.  

Si nous obtenons à nouveau la confiance des Québécois lors de l’élection générale du 
3 octobre, la CAQ continuera de travailler de concert avec les élus de la Couronne-Sud afin 
d’améliorer l’offre et la desserte de transport collectif.  
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Parti libéral du Québec 

Nous comprenons très bien les défis que représentent les voies réservées et l’importance de 

la fluidité du transport collectif. Il faut amorcer un changement significatif à notre vision du 

transport routier. Nos routes sont des vecteurs importants de développement économique 

pour notre vaste territoire. Alors que les changements climatiques et la fluidité sont au centre 

de nos préoccupations, nous devons réfléchir à la façon dont nous aménageons ce territoire. 

Afin d’être cohérent avec notre vision et conforme aux recommandations du Comité 

consultatif sur les changements climatiques, nous proposons qu’avant de lancer de nouveaux 

projets autoroutiers, on se doit d’analyser de façon neutre et transparente les interactions 

entre la mobilité, l’urbanisme et l’offre de transport dans les régions urbanisées.  

Ainsi, un gouvernement libéral priorisera les projets de maintien d’actifs, de réparation de 

routes pour des enjeux de sécurité ainsi que de construction pour répondre à des besoins 

essentiels. Assurément les partenaires municipaux seront mis à contribution et consultés afin 

d’identifier les améliorations nécessaires à apporter dans l’entretien de nos routes et des 

aménagements de transports collectifs.  
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