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Le transport collectif dans la région métropo-
litaine de Montréal souffre d’un manque de fi-
nancement. Tour de piste des solutions envi-
sagées pour dégager de nouvelles sommes.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboratrice

P éage, augmentation des taxes sur l’immatri-
culation et sur l’essence, redistribution des

sommes dédiées aux routes et au transport col-
lectif, augmentation des tarifs payés par les usa-
gers, taxe salariale : plusieurs formules peuvent
être adoptées pour financer le transpor t en
commun. La solution se trouvera probablement
dans un cocktail de mesures pour assurer une
répartition du fardeau.

Pour maintenir les acquis et développer les
services en matière de transport en commun,
la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) estime que 23 milliards de dollars doi-
vent être investis d’ici 2020.

« Ce montant comprend 10,3 milliards pour la
remise en état des infrastructures et le renouvel-
lement des flottes, puis 4 milliards pour terminer
les projets entamés, comme le train de l’est. Il
reste ensuite 8,9 milliards destinés aux nouveaux
projets, pour atteindre l’augmentation de 40 %
de l’achalandage visée par le gouvernement »,
explique Florence Junca-Adenot, directrice du
Forum Urba 2015 au Département d’études ur-
baines et touristiques de l’UQAM.

Le récent budget Bachand précise que, pour
la période 2012-2016, les investissements du
gouvernement dans les infrastructures de
transport en commun seront de 2,9 milliards.

« C’est le montant pour tout le Québec, précise
Mme Junca-Adenot. Là-dedans, environ 2,3 mil-
liards iront à la région de Montréal. On est loin
des 23 milliards, et ça ne va pas mieux du côté
des villes. Toutefois, pour le réseau routier, on
parle d’investissements du gouvernement de
16,5 milliards pour la même période. »

On verra en 2015 l’arrivée du marché du car-
bone dans le secteur des transpor ts. « Des
sommes additionnelles pourront être générées,
dont une partie irait au financement du trans-
port en commun si tout fonctionne comme prévu.
Toutefois, on est dans les hypothèses, et c’est à
très court terme qu’on a besoin de sommes à in-
vestir », indique Mme Junca-Adenot.

Taxes et péage sur le territoire
de la CMM

La commission du transport de la CMM, créée
pour trouver des sources de financement addi-
tionnelles, évalue différentes avenues en
ce moment. La possibilité de demander
une augmentation de la taxe d’immatri-
culation est notamment étudiée.

« Déjà, les résidants de l’île de Mont-
réal payent 45 $ de plus en immatricula-
tion que les autres résidants de la CMM
pour financer le transport en commun.
Nous pourrions demander que cela soit
étendu à l’ensemble des résidants de la
CMM, ce qui nous donnerait 83 mil-
lions de plus par année », af firme Gé-
rald Tremblay, président de la CMM et maire
de Montréal.

La CMM souhaite aussi que le gouverne-
ment du Québec lui donne le droit de percevoir
cinq cents supplémentaires en taxes sur l’es-
sence. « Cela nous donnerait 160 millions de
dollars chaque année », précise M. Tremblay.

La commission du transport de la CMM se
penche aussi sur le péage régional. « Nous
trouvons cela inéquitable qu’on y aille à la pièce
avec les péages : le pont de la 25, le futur pont
Champlain, etc. Nous évaluons la possibilité de
créer un péage régional pour les gens qui circu-
lent sur le territoire de la CMM. Le tarif pour-
rait être modulé en fonction du nombre de per-
sonnes dans la voiture, de la distance parcou-
rue, etc. On investirait les sommes dans le main-
tien des infrastructures et dans le transport en
commun. Cela servirait d’incitatif pour réduire
les émissions de gaz à ef fet de serre et augmenter
l’utilisation du transpor t en commun », ex-
plique Gérald Tremblay.

Les choix du gouvernement du Québec
Florence Junca-Adenot indique, pour sa part,

que c’est bien beau d’augmenter les sources de

financement dans la région de Montréal, mais
qu’il ne faut pas oublier que c’est le gouverne-
ment du Québec qui est le principal investisseur.

« Dans les grands projets comme le prolonge-
ment du métro et le tramway, c’est Québec qui
ramasse 100 % de la facture. Pour le renouvelle-
ment des flottes, Québec paye 75 % et les munici-
palités, 25 %. Aucun projet ne se fera si le gou-
vernement du Québec ne trouve pas de solu-
tions », affirme la spécialiste.

Elle croit d’abord que le gouvernement du
Québec devrait revoir le partage des sommes ré-
coltées dans son Fonds des infrastructures et du
transport en commun (FORT). « Dans le FORT,
on met toutes les sommes recueillies par les taxes
sur l’essence, l’immatriculation et le permis de
conduire et on finance les infrastructures routières
et le transport en commun. Bien sûr, il faut entre-
tenir les infrastructures routières, mais il y a aussi
du développement qui se fait. Il faut repenser le
partage en fonction de nos priorités. Aussi, il faut
optimiser les investissements. Par exemple, tant
qu’à réparer une route, pourquoi ne pas mettre en
même temps une voie réservée aux autobus ? Ça
ne coûte pas plus cher », explique-t-elle.

Florence Junca-Adenot croit aussi que le gou-
vernement pourrait aller chercher davantage
de sommes pour investir dans le FORT.

« Il pourrait choisir d’augmenter la
taxe sur l’essence. C’est une taxe juste,
car elle est à l’usage. De plus, le prix du
pétrole augmente tout le temps et ça ira
toujours en augmentant, alors, aussi
bien se doter d’infrastructures de trans-
por t collectif qui permettront à tous
d’économiser. La congestion coûte très
cher », affirme la professeure.

Si elle est contre le péage sur les ponts
de Montréal, puisqu’elle craint un affai-
blissement du centre-ville, elle serait en

faveur d’un péage sur le réseau supérieur à la
grandeur du Québec. « On pourrait mettre des
péages sur les autoroutes partout où les automobi-
listes ont une solution de rechange. Cela servirait
à financer l’entretien des infrastructures routières
et le transport en commun », affirme-t-elle.

La spécialiste mentionne aussi toutes sortes
de mesures utilisées à l’étranger, comme les
taxes sur les stationnements fournis par les em-
ployeurs, la taxe salariale ou encore la contribu-
tion payée par les promoteurs immobiliers qui
développent des projets près des pôles de
transport en commun.

L’analyse des possibilités suggérées par les
experts, les élus, les organismes et les citoyens
qui participeront à la consultation publique de
la commission du transport de la CMM consti-
tuera certainement une lourde tâche.

« Toutefois, indique Gérald Tremblay, j’ai bon
espoir que, à la fin de ce processus démocratique,
les 82 municipalités de la CMM arriveront à
s’entendre sur des recommandations unanimes et
que, par la suite, le gouvernement du Québec y
donnera suite. »

Le Devoir

TRANSPOR T EN COMMUN

À 82 municipalités de s’entendre pour financer
un réseau en nécessaire expansion
Taxation, tarification ou péage sont autant d’options possibles

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le récent budget Bachand précise que, pour la période 2012-2016, les investissements du gouvernement dans les infrastructures de transport en
commun seront de 2,9 milliards, dont environ 2,3 milliards iront à la région de Montréal. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Florence
Junca-Adenot



L es investissements sou-
haités ne visent pas uni-

quement à maintenir en bon
état de marche le réseau de la
STM, mais ils ont aussi, et
peut-être surtout, pour objec-
tif de considérablement aug-
menter l ’achalandage du
transport collectif.

« Si tous les investissements
prévus dans notre Plan straté-
gique se réalisent, nous pré-
voyons qu’en 2020 l’achalan-
dage aura augmenté de 40 %,
pour atteindre 540 millions de
déplacements », explique Mi-
chel Labrecque, président du
conseil d’administration de la
STM. Déjà, en 2011, la STM a
établi un record historique
d’achalandage avec 405 mil-
lions de déplacements.

« En fait, ce que nous visons
précisément, c’est un transfert
modal de l’automobile vers le
transport collectif de l’ordre de
5 %. » Ce transfer t modal se
fera soit par des personnes qui
abandonneront carrément l’au-
tomobile au profit du transport
collectif, soit par des automobi-
listes qui choisiront de laisser
plus souvent l’auto dans le ga-
rage et qui se tourneront de fa-
çon plus régulière vers le trans-
port collectif.

Les investissements prévus
Le Plan stratégique 2020 com-

prend 20 projets d’investisse-
ment divisés en deux catégo-
ries : le maintien des actifs ainsi
que l’optimisation et le dévelop-

pement du réseau. Dans le volet
du maintien des actifs, on re-
trouve évidemment l’acquisition
des nouvelles voitures de métro
MPM-10 qui remplaceront les
anciennes voitures, soit en pre-
mier les MR-63 et ensuite les
MR-73. La flotte d’autobus devra
aussi être rajeunie. « La durée de
vie d’un autobus est de 16 ans. »

On trouve aussi dans ce volet
la rénovation des systèmes et
des équipements fixes, ainsi
que la réfection de certaines in-
frastructures, dont notamment
la réfection de la station Berri-
UQAM. « Nous allons aussi
remplacer le système d’exploita-
tion IBUS par un système de ges-
tion en temps réel. Cela permet-
tra, entre autres, à l’usager de
connaître, grâce à une applica-
tion pour téléphone intelligent,
où se trouve précisément l’auto-
bus qu’il attend. »

Le volet de l’optimisation et
du développement comprend
deux projets majeurs : le prolon-
gement du métro et la mise en
place d’un tramway centre-
ville!Côte-des-Neiges. Il com-
prend aussi l’ajout de 126 voi-
tures de métro ainsi que l’acqui-
sition de nouveaux autobus. Ces
voitures de métro s’ajouteront à
celles qui ont été acquises pour
le remplacement des anciennes
voitures, tout comme les nou-
veaux autobus viendront aug-
menter la taille de la flotte. Il est
aussi question d’installer un ser-
vice rapide de bus (SRB) dans le
boulevard Henri-Bourassa. Les

mesures de ce second volet vi-
sent à augmenter l’offre de ser-
vices afin de favoriser l’accrois-
sement de l’achalandage.

Répercussions 
sur le budget de la STM

La STM estime le coût total
des deux volets d’investisse-
ment à 11,5 milliards de dol-
lars. Évidemment, de tels in-
vestissements auront des ré-
percussions sur le budget de
la STM. En 2001, le budget de
la STM s’élevait à 1,26 mil-
liard. Les sources de revenu
étaient réparties comme suit :
contributions des clients,
514 millions, autres revenus,
39 millions, subventions gou-
vernementales, 229 millions,
agglomération de Montréal (y
compris les quotes-par ts in-
dexées, la taxe sur l’immatri-
culation des véhicules et la
taxe sur les stationnements),
390 millions, et contributions
régionales, 90 millions. Les
charges étaient divisées
comme suit : 1,024 milliard
pour les coûts d’exploitation
(rémunération, biens et ser-
vices) et 238 millions en in-
vestissements, pour un bud-
get équilibré.

Toutefois, il en ira différem-
ment au cours des années sui-
vantes, puisque dès 2012 un
manque à gagner de 64 millions
est prévu au budget. Ce manque
à gagner augmentera à chaque
exercice financier pendant les
prochains huit ans. Ainsi, le
manque à gagner prévu pour
l’année 2020 sera de 262 mil-
lions, sur un budget de 2,63 mil-
liards répar ti comme suit :
1,6 milliard en coûts d’exploita-
tion et 1,03 milliard en investis-
sements. Ce sont donc les coûts
liés aux investissements qui font
plus que doubler d’ici 2020 le
budget de la STM.

Où trouver l’argent ?
La contribution des clients en

2020 sera de 850 millions, mais
cette contribution conserve la
même proportion dans le bud-
get lorsqu’on la compare aux
coûts d’exploitation. Ce sont les
contributions gouvernemen-
tales — portant essentiellement
sur le prolongement du métro et
l’achat du matériel roulant —
qui grimpent le plus, passant de
229 millions en 2011 à 909 mil-
lions en 2020. Le hic, c’est que
les autres sources de finance-
ment stagnent ou augmentent
très peu, comme la contribution
de l’agglomération de Montréal.
« Les élus de l’agglomération de
Montréal nous ont clairement in-
diqué qu’ils ne peuvent pas faire
plus dans la situation présente. »

Il faut donc se tourner vers
d’autres sources de finance-
ment. La STM en privilégie
deux. « La première est une aug-
mentation graduelle de la taxe
sur l’essence, qui, en 2020, pour-
rait atteindre 5 cents le litre. Une
partie de cette taxe pourrait ser-
vir à financer le transport collec-
tif. » L’autre avenue envisagée
est celle des péages. « Comme il
y aura des péages sur la 25 et la

30, et sans doute sur le nouveau
pont Champlain, la mise en place
d’un réseau de péage est envisa-
geable. Là aussi, une partie de
ces sommes pourrait être dédiée
au transport collectif. »

Pourquoi investir dans 
le transport collectif ?

Il y a d’abord l’évidence
même. Le transport collectif est
un service essentiel et est de-
venu incontournable dans les
sociétés modernes, où il est ap-
pelé à croître et à jouer un rôle
encore plus important dans le
transport des personnes. Or y
investir afin d’améliorer l’offre
de services ne peut que se tra-
duire par une hausse accélérée
du nombre des usagers.

Et il y a aussi l’environne-
ment, car le transport collectif
émet moins de GES que le
transport par automobile. « La
Ville de Montréal comme le gou-
vernement du Québec ont signé
des ententes internationales
concernant leurs réductions de
GES. Nous croyons que le trans-
port collectif joue un rôle dans
cette réduction et y investir consti-
tue une manière d’atteindre nos
cibles de réduction des GES. » De

plus, dès qu’une Bourse du car-
bone verra le jour, ces réduc-
tions de GES deviendront
échangeables.

La STM avance aussi deux ar-
guments, cette fois de nature
économique, pour justifier les in-
vestissements qu’elle souhaite
voir se réaliser dans son réseau.
« Il y a en premier le problème de
la congestion routière. Le minis-
tère des Transports du Québec es-
time que la congestion routière
engendre des coûts de trois mil-
liards de dollars pour la grande
région de Montréal. Une aug-
mentation de la part du trans-
port collectif dans le transport des
personnes réduirait cette conges-
tion et les coûts qu’elle entraîne. »

Savoir-faire et technologies
Il y a aussi la question du sa-

voir-faire et des technologies.
« En investissant dans le trans-
port collectif, on investit aussi
dans une grappe industrielle dans
le secteur du transport collectif.
On consolide la position du
Grand Montréal dans ce secteur,
si bien que le savoir-faire et les
technologies acquises pourront en-
suite être mis à profit ailleurs. »

Mais arrivera-t-on à inves-
tir autant d’argent dans le
transport collectif ? À ce su-
jet ,  Michel Labrecque se
montre optimiste. « L’attitude
envers le transport collectif a
beaucoup évolué depuis que le
temps où j’étais jeune militant
en sa faveur.  Aujourd’hui,
tous les par tis politiques sou-
tiennent le transpor t collectif
et  sa popularité augmente
sans cesse, comme le démontre
la hausse de l’achalandage.
C’est la raison pour laquelle je
crois que nous allons trouver
la solution au financement du
transport collectif. »

Le Devoir

T R A N S P O R T  E N  C O M M U N
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 4  E T  D I M A N C H E  1 5  A V R I L  2 0 1 2G  2

Sur la rive nord de Montréal, le transport collectif est la res-
ponsabilité de la Société de transport de Laval (STL). Le pro-
longement du métro à Laval aura été l’occasion pour elle d’ac-
croître son achalandage. Mais pas pour la raison qu’on ima-
gine en premier.

« Le péage peut frapper
durement les résidants 
des banlieues »

Le Plan stratégique 2020 de la Société de transport de Mont-
réal (STM) dresse la liste des investissements à venir dans
son réseau de transport collectif et fait état des répercussions
que ceux-ci auront sur ses besoins financiers. Et, oui, il y
aura un manque à gagner qu’il faudra combler.

P I E R R E  V A L L É E

Collaborateur

BESOINS FINANCIERS

« Nous allons trouver la solution au financement
du transport collectif »

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est responsable
du transpor t collectif sur la Rive-Sud. En attendant de
connaître ce qui adviendra du prolongement du métro et du
nouveau pont Champlain, le RTL augmente légèrement son
budget en 2012 et met en place un  programme d’immobili-
sations quinquennal.

Un train sur le futur
pont Champlain?

L’Association québécoise du transport intermunicipal et munici-
pal (AQTIM) regroupe les sociétés de transport qui assurent le
transport collectif dans les couronnes nord et sud de Montréal.
Selon le président de l’AQTIM, Jean-Luc Labrecque, ce qui préoc-
cupe en premier ses membres est la question de la gouvernance.

Incontournables, 
les voies réservées

P I E R R E  V A L L É E

Collaborateur

«E n fait, l’arrivée du mé-
tro à Laval nous a en-

levé des clients, soutient Jean-
Jacques Beldié, président du
conseil d’administration de la
STL. Comme ces derniers pren-
nent dorénavant le métro,
nous n’avons plus à mettre au-
tant d’autobus sur la route en
direction de l’île de Montréal.
Nous aurions pu alors faire
des économies, mais nous
avons plutôt choisi d’investir
les sommes économisées dans
l’augmentation de notre of fre
de services sur l’ensemble du
réseau. » Ainsi, depuis l’arri-
vée du métro à Laval, la STL
a augmenté de 35 % son offre
de services sur l’ensemble de
son réseau. Ce qui se traduit
par une hausse annuelle de
l’achalandage de 3,5 %, qui
devrait  se poursuivre à ce
rythme durant les prochaines
années. Le budget de la STL
en 2012 s’établit à 188,5 mil-
lions, en hausse de 13,1 %.

Nouveaux
investissements

D’ici les trois prochaines
années,  la  STL invest ira
34,6 mil l ions dans l ’achat
d’autobus. La grande majo-
rité des coûts seront assu-
més par les divers pro-
grammes de soutien au
transport collectif du gouver-
nement du Québec. Outre
l ’achat d’autobus, les pro-
chains investissements de la
STL se feront dans les me-
sures préférentielles ainsi
que dans la mise en place de
voies réservées.

Deux projets majeurs sont
dans les cartons de la STL. Il
y a d’abord le prolongement
du métro à Laval, qui ensuite
regagnerait Montréal et ainsi

permettrait de boucler le cir-
cuit orange. « Il y a plusieurs
projets de prolongement du
métro qui sont présentement
à l’étude. On verra plus tard
lequel de ces projets aura en
premier l’aval des autorités. »

La STL jongle aussi avec
un projet de tramway aérien.
« Le projet est à l’étude et c’est
cette étude qui nous donnera
le trajet et la faisabilité du
projet. Pour le moment, on es-
time ce projet à 77,5 millions
de dollars. »

Sources
de financement

Pour financer les investis-
sements en transport collec-
t i f ,  l a  STL pr iv i lég ie  une
augmentation de la taxe sur
l’essence de 5 cents le litre.
« C’est d’abord la source la
plus équitable, puisque c’est
la personne qui se déplace le
plus en automobile qui sera
la plus mise à contribution.
De  p lus ,  une  hausse  gra -
duelle jusqu’à 5 cents le litre
ne m’apparaît pas comme un
fardeau t rop  grand pour
l’automobiliste, sans compter
que  c ’ e s t  auss i  un moyen
d’induire un meilleur com-
por tement quant à l’usage de
l’automobile. »

Quant au péage sur les
ponts, il n’a pas la faveur de la
STL. « Le péage peut frapper
durement les résidants des
banlieues qui veulent entrer
dans l’île de Montréal. Est-ce
qu’on veut vraiment réduire le
nombre de banlieusards qui
fréquentent Montréal ? Le
péage sur les ponts pourrait
avoir un ef fet de décourage-
ment. S’il devait y avoir un
péage dans l’île, il faudrait
alors que ce soit un péage à
cordon, comme à Londres. »

Le Devoir

L e budget du RTL en 2012
s’élèvera à 144,783 mil-

l ions,  en hausse d’un peu
moins de huit millions par
rapport à l’an dernier. « C’est
une hausse que je qualifie de
normale », explique Caroline
St -Hilaire,  présidente du
conseil d’administration du
R TL. Quant au programme
d’immobilisations quinquen-
nal, il s’élève à 276 millions
et comprend l’achat de nou-
veaux autobus,  la mise en
place d’un système informa-
tique de gestion en temps
réel et le remplacement de
l’actuel centre Saint-Huber t
par un nouveau centre d’ex-
ploitation. « Le remplacement
du centre Saint-Hubert est de-
venu nécessaire, car sa capa-
ci té  comme garage est  res -
treinte et il n’y a plus de place
pour garer nos autobus. »

Deux grands projets
structurants

Le prolongement du métro
à Longueuil est certes le pro-
jet qui aura le plus d’impact
sur le transport collectif sur la
Rive-Sud. Présentement, il
existe, dans la région de
Montréal, trois projets de pro-
longement du métro, soit à
Longueuil, à Laval et sur l’île
en direction d’Anjou. Aucun
choix n’a encore été fait. « On
espère que ce sera notre tour,
puisque le projet de prolonger
le métro à Longueuil existe de-
puis quarante ans et qu’il y a
une forte demande sur la Rive-
Sud pour ce projet. »

Le prolongement du métro,
en plus d’accroître l’accessibi-
lité au transport collectif, aura
d’autres ef fets bénéfiques.
« Cela nous permettrait de ra-
battre les autobus ailleurs qu’à
la seule station Longueuil, et le
prolongement du métro serait
aussi une occasion de densifier

la population autour des nou-
velles stations. »

Quant au nouveau pont
Champlain, il ne fait aucun
doute,  dans l ’espri t  de
Mme St-Hilaire, qu’un lien ré-
ser vé au transpor t collectif
s’impose. « Et ce lien ne peut
pas être seulement une voie
réservée aux autobus, il faut,
sur le nouveau pont Cham-
plain, un mode de transpor t
collectif plus lourd, comme un
train léger sur rail. »

Nouvelles sources 
de financement

En ce qui concerne de nou-
velles sources de f inance-
ment du transpor t en com-
mun, elle privilégie l’augmen-
tation graduelle de la taxe
sur l’essence, dont une partie
serait  dédiée au transpor t
collecti f .  Quant au péage,
que le gouvernement fédéral
semble vouloir imposer sur
le nouveau pont Champlain,
elle est d’avis qu’il faut agir
avec prudence. « Si c’est pour
mettre un péage sur le pont
Champlain et ultérieurement
peut-être sur le pont Jacques-
Car tier,  je  suis contre ça.
D’une par t, ça pénalise les
travailleurs qui vivent sur la
Rive-Sud et qui empruntent
ces voies pour aller travailler
à Montréal. Ensuite, ça ne
fait que déplacer le problème,
puisque ceux qui voudront évi-
ter le péage se rabattront sur
les autres liens, ce qui aura
pour ef fet de les engorger. Des
solutions à la pièce ne fonc-
tionnent pas, il faut avoir une
vision plus large du problème.
S’il faut un péage, alors que
ce soit un péage métropolitain
où tous y contribuent, et pas
seulement les résidants de la
Rive-Sud. »

P. V.

«I l y a maintenant deux
joueurs importants dans la

planification du transport collec-
tif dans la grande région de
Montréal, soit l’Agence métropoli-
taine de transport et la Commu-
nauté métropolitaine de Mont-
réal. Mais les mandats des deux
organismes en matière de trans-
por t collectif se recoupent, de
sorte qu’on ne sait plus qui vérita-
blement porte le ballon. Il fau-
drait clarifier la situation de la
gouvernance avant même d’abor-
der la question du financement. »

La situation actuelle
L’AQTIM compte présente-

ment 12 membres, soit neuf
Conseils intermunicipaux de
transport (CIT), un Conseil ré-
gional de transport (CRT) et
deux Offices municipaux et in-
termunicipaux de transpor t
(OMIT). L’ensemble du réseau
disposait d’un budget de
115 millions en 2010. Les
sources de financement sont ré-
par ties également entre les
contributions des municipalités,
les subventions du gouverne-
ment du Québec et les contribu-
tions des usagers.

La flotte comprenait 500 auto-
bus, mais ces sociétés de trans-
port ne sont pas propriétaires
des véhicules. Elles signent plu-
tôt des ententes de gré à gré
avec les transporteurs privés qui
fournissent les véhicules et les
services. Toutefois, les CIT, les
CRT et les OMIT sont responsa-
bles de la planification, des ho-
raires et des circuits ainsi que
des tarifs. L’arrivée des trains de
banlieue a fait augmenter l’acha-
landage, de 25 à 60 %, selon les
sociétés de transport. « Cela a
permis de rabattre leur clientèle
en heures de pointe sur le réseau
des trains de banlieue. »

Les besoins en investisse-
ments des sociétés de transport
des couronnes nord et sud se
situent essentiellement dans les
stationnements incitatifs et les

voies réservées. « Par exemple, à
Terrebonne, une entente avec les
Cinémas Guzzo, afin d’utiliser le
jour leur stationnement comme
stationnement incitatif, a permis
non seulement d’augmenter
l’achalandage, mais aussi d’aller
chercher une nouvelle clientèle
qu’on dessert avec des autocars
climatisés. Il faudrait encore plus
de stationnements incitatifs si on
veut continuer à développer
l’usage du transport collectif. »

Et la question des voies ré-
servées, selon lui, est incon-
tournable. « À quoi bon offrir un
service de transport collectif si
les autobus sont pris dans la cir-
culation et n’avancent pas plus
vite que les automobiles ? Qui va
délaisser son auto pour prendre
un tel service ? Il faut que le
transport collectif soit conforta-
ble et surtout plus rapide que le
transport en automobile. » Et la
seule façon d’y arriver, croit-il,
c’est par le biais des voies réser-
vées, qu’il aimerait bien voir 
se multiplier.

Nouveau financement
La question du financement

du transpor t collectif est au
cœur de son développement.
Pour Jean-Luc Labrecque, il faut
approcher cette question avec
un esprit ouvert. « Je suis pour
un cocktail de sources de finance-
ment. Par exemple, je suis favora-
ble à une taxe sur la masse sala-
riale des entreprises. Cela assure
un financement stable. » Quant
au péage, il se dit favorable,
mais pas dans la version propo-
sée. « Le péage sur les ponts n’est
pas équitable. Il désavantage les
personnes qui sont obligées de tra-
verser les ponts en automobile
même lorsque ces dernières effec-
tuent un court déplacement. Le
but d’un péage doit être en pre-
mier de réduire la congestion rou-
tière, et ensuite, s’il y a lieu, de fi-
nancer le transport collectif. »

P. V.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Centre d’entretien des wagons de métro de la STM
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Dans son allocution pronon-
cée le 27 mars, le ministre

québécois des Finances venait
de fermer la porte à toute aide
additionnelle au transport col-
lectif. Or, selon Transit, le
Grand Montréal a besoin d’un
important coup de barre finan-
cier pour développer des infra-
structures de transport collectif
qui doivent être structurantes.

Le maintien et l’amélioration
des services existants exigent
à eux seuls 10,3 milliards, se-
lon les immobilisations envisa-
gées pour 2011-2020 dans le
PMAD. Quelque 12,6 milliards
supplémentaires sont estimés
pour la mise en branle des pro-
jets de développement, tel le
prolongement du métro, le
train de l’est, un réseau de
tramways ou un système léger
sur rail (SLR).

« Il faut aller vers un trans-
port collectif structurant, donc à
haute fréquence, à haut débit,
rapide, convivial, ef ficace,
confortable, pour rendre le déve-
loppement de la métropole plus
soutenable, autant au niveau
économique qu’écologique », in-
siste Christian Savard, porte-
parole de Transit.

« Ce qu’on privilégie, c’est le
transport collectif en site pro-
pre, c’est-à-dire où la voie est ex-
clusive au transpor t collectif,
explique M. Savard, aussi di-
recteur général de Vivre en
ville. C’est le genre d’of fre de
services qui fait que les gens
font le choix de prendre le trans-
port en commun et de s’instal-
ler près du transpor t en com-
mun, pas parce qu’ils y sont
obligés, mais parce qu’il y a un
service de qualité. »

Un tramway pour la ville
Ce type d’entreprise exige

des infrastructures générale-
ment plus onéreuses, mais, « à
Istanbul, ils ne sont pas riches
et ils ont un tramway », fait ob-
server Luc Rabouin, directeur
du CEUM. Ce dernier croit
que le réseau du transport col-
lectif ne peut pas être com-
plété avec seulement une aug-
mentation du nombre d’auto-
bus dans nos rues. L’achalan-
dage dans le transport en com-
mun du Grand Montréal est
passé de 399 millions de pas-
sagers en 1996 à 471 millions
en 2009. « On peut mettre plus
de bus en attendant, parce que
ça presse, mais il faut être ca-
pable de voir à plus long terme.
Si on avait réfléchi comme on
pense aujourd’hui, à l’époque
où on construisait le métro de
Montréal, on ne l’aurait pas
fait. Pourtant, aujourd’hui, on
ne pourrait pas s’en passer. Ça
coûte cher, mais il faut observer
sur la durée de vie l’incroyable
capacité de déplacement des
personnes. »

« L’idée d’un tramway dans le
centre-ville de Montréal devrait
être mise en haut de la liste des
priorités, considère de son côté
Steven Guilbeault, cofondateur
d’Équiterre. On a constaté l’im-
pact positif que ça pouvait avoir
dans plusieurs villes du
monde. » M. Guilbeault insiste
aussi sur la nécessité, pour le
projet qui remplacera le pont
Champlain, le pont le plus
achalandé du Canada, d’y inté-
grer un système de transport
en commun. Or, pour l’instant,
le projet de cinq milliards du
gouvernement fédéral ne pré-
voit aucune somme pour l’amé-
nagement du transport collec-
tif. « Ce serait une aberration de
construire un nouveau pont

pour 40 ou 50 ans et de conti-
nuer d’avoir un système comme
celui qu’on a en ce moment. Je
ne connais pas beaucoup de
grandes villes dans le monde qui
ont ce genre de système de voie
réservée où il y a des travail-
leurs qui passent tous les matins
pour mettre des cônes et qui re-
passent un peu plus tard pour
changer les cônes de côté. Ça fait
un peu république de bananes »,
dit-il d’un ton moqueur.

Ce transport collectif struc-
turant se révèle aussi être une
condition pour répondre aux
autres ambitions d’aménage-
ment du PMAD, dont celui
d’inciter 40 % des nouveaux
ménages à s’installer dans les
aires de Transit-Oriented Deve-
lopment (TOD). Pour réaliser
ces quar tiers, « ça prend le
transit », rappelle Luc Ra-
bouin. « Si on ne donne pas de
ligne forte, pour articuler notre
développement immobilier au-
tour de ce type de transport, ça
ne peut pas fonctionner », sou-
tient aussi Christian Savard.

Réseau cyclable
Bien que plus modeste dans

la par t modale des déplace-
ments qu’il engendre, le ré-
seau cyclable constitue aussi
une clé pour favoriser la mobi-
lité durable. Louis Drouin, de

la Direction de la santé pu-
blique de Montréal, se réjouit
que le PMAD ait adopté sa re-
commandation à ce sujet. « Au
départ, dans les discussions pré-
liminaires, on parlait d’un ré-
seau cyclable récréo-touristique.
Je ne nie pas l’importance d’un
tel réseau, mais il faut considé-
rer le vélo comme un mode de
transport pour les déplacements
utilitaires », dit-il. Une étude
de Vélo Québec, publiée en
2010, établissait une corréla-
tion entre le nombre de dépla-
cements en vélo vers le travail
et le nombre de voies cycla-
bles ou de rues paisibles d’un
quartier. « On a un réseau en
émergence, on a un programme
Bixi qui a donné un coup de
pouce, mais je dirais qu’il y a
encore beaucoup de défis à rele-
ver pour rendre le réseau plus
accessible, plus convivial et plus
sécuritaire. »

Luc Rabouin est impatient
de voir les nouvelles pistes se
réaliser. « Si, pendant les cinq
prochaines années, ce qu’on
fait, ce sont des car tes, ce ne
sera pas très utile. On doit com-
mencer, dès qu’il y a des tra-
vaux qui doivent se faire, à pen-
ser à ajouter des bandes ou des
pistes cyclables. »

Le Devoir
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MOBILITÉ DURABLE

Montréal est à l’heure des choix
L’investissement espéré se chiffre à 22,9 milliards d’ici 2020 !

Le 27 mars dernier, Transit, un regroupement d’organismes
en faveur de l’amélioration du transport collectif, dont sont
membres Vivre en ville, Équiterre, le Centre d’écologie ur-
baine de Montréal (CEUM) et le Conseil régional de l’environ-
nement de Montréal, a réagi aux propos émis par Raymond
Bachand devant la Chambre de commerce du Montréal métro-
politain (CCMM).

Le transport collectif doit être structurant
« Ce qu’on privilégie, c’est le transport collectif en site propre »

Outre le financement, certains règlements peuvent être appli-
qués par les municipalités et les arrondissements pour encou-
rager la mobilité durable.

La voie réglementaire
est un outil utile
Tout pour assurer l’apaisement de la circulation
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Louis Drouin, de la Direction
de la santé publique de

Montréal, considère que le rè-
glement 90 sur la qualité de l’air
dans la Communauté métropo-
litaine de Montréal (CMM)
pourrait constituer « une poi-
gnée » pour favoriser le trans-
port collectif. « Ce que la CMM
a fait, après les fusions munici-
pales, c’est qu’elle a demandé à
la Ville de Montréal de conti-
nuer à appliquer le règlement de
l’ancienne Communauté ur-
baine de Montréal (CUM) sur
son territoire. Mais elle n’a pas
exigé, [depuis les défusions],
que ce règlement s’applique à
toutes les municipalités de la
CMM, explique-t-il. On se pose
toujours la question pour savoir
pourquoi ce règlement n’est pas
encore appliqué sur l’ensemble
du territoire de la CMM. »

Ce règlement contient entre
autres des normes sur les
émissions d’oxyde d’azote. Or
de 80 % à 85 % de l’oxyde
d’azote présent dans l’air pro-
vient du transport. « Donc, une
façon de favoriser le transport
en commun dans l’aménage-
ment, c’est de rendre la norme
sur les oxydes d’azote assez sé-
vère pour obliger les élus à déve-
lopper des stratégies. »

Louis Drouin évoque le fait
que, lorsqu’il parle à des Euro-
péens « qui gèrent la qualité de
l’air, ils disent utiliser la poi-
gnée réglementaire de la qua-
lité de l’air pour entraîner une
réduction du nombre de voi-
tures et une augmentation du
transport en commun, surtout
dans les régions métropoli-
taines densément peuplées ».

« Verdir »
les stationnements

D’autres politiques peuvent
aussi jouer en faveur de la mo-

bilité durable. Coralie Deny, di-
rectrice générale de Conseil
régional de l’environnement de
Montréal, prend en exemples
des arrondissements qui se
« sont dotés de réglementations
obligeant à verdir des stationne-
ments ». Elle évoque aussi les
endroits où le nombre minimal
d’espaces de stationnement
imposé aux promoteurs, en
proportion du nombre de loge-
ments construits, est revu à la
baisse.

Puis, il y a toute la question
de l’aménagement visant à inci-
ter les citadins à adopter le
transport actif. « Pour favoriser
des quartiers où les gens vont
marcher, il y a la question des
services de proximité, l’accessibi-
lité au transport en commun, le
verdissement et une sécurisation
des tracés, entre autres par des
mesures d’apaisement de la cir-
culation », énumère Louis
Drouin. Par exemple, dans cer-
tains quartiers, des couloirs ont
été peints pour rétrécir des
rues, ou encore, des arbres ont
été plantés pour donner l’im-
pression à l’automobiliste que
la voie est plus étroite. Des me-
sures qui réduisent donc la vi-
tesse des véhicules et du même
coup les risques d’accident.

« C’est certain que cela néces-
site un financement, admet Co-
ralie Deny. Mais si on combine
ces chantiers avec les moments
où on doit faire des travaux
— quand une municipalité doit
creuser pour refaire son réseau
d’égout ou d’aqueduc et
lorsqu’elle doit refaire toute une
rue — c’est le moment de faire
des économies d’échelle et d’en
profiter pour élargir le trottoir. »

Louis Drouin approuve cette
façon de faire. « Lorsqu’on répare
nos rues et qu’on fait des travaux
majeurs, on a des occasions en or
d’y introduire des mesures d’apai-
sement de la circulation. »

Le Devoir

CHRISTINNE MUSCHI REUTERS

Le Bixi a donné un coup de pouce au développement du réseau
cyclable à Montréal.
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A utoroutes ou transpor t
collectif ? « On ne peut pas

avoir les deux. Il n’y a pas assez
d’argent pour tout. Un des élé-
ments importants, c’est de frei-
ner le développement du réseau
autoroutier », remarque Luc
Rabouin, directeur du Centre
d’écologie urbaine de Mont-
réal (CEUM).

À coups de milliards
Le ministère des Transports

(MTQ) a annoncé en février
dernier que 700 millions de
dollars seront consacrés à
l’élargissement du réseau rou-
tier et autoroutier seulement
pour l’année 2012-2013. « Il y a
un problème avec le MTQ, qui
a beaucoup de pouvoir et de res-
sources et qui est encore dans
une logique de développement
autoroutier. Il commence à
avoir le discours de la mobilité
durable, mais il est tellement
loin en arrière. Il y a un chan-
gement de culture à faire dans
ce ministère », dit Luc Rabouin.

Quelque 16,3 milliards de
dollars, soit 82 % du Fonds des
réseaux de transport terrestre
(FORT), seront dédiés au ré-
seau routier pour les cinq pro-
chaines années, dont 5,4 mil-
liards serviront à la construc-
tion, à l’agrandissement et au
parachèvement de nouvelles
routes dans les grands centres
urbains du Québec. Le trans-
por t en commun, lui, ne se

voit décerner qu’une enve-
loppe de 2,9 milliards pour les
cinq prochaines années, soit
seulement 18 % du FORT.

« Le réseau routier est assez
bien développé. Ce qu’on de-
vrait faire, c’est essentiellement
de l’entretenir, parce qu’il n’est
pas nécessairement en bon état,
mais on ne devrait pas l’agran-
dir. Cet argent qu’on épargne-
rait, on l’investirait dans le
transport en commun. Ce n’est
même pas une nouvelle source
de revenus, c’est une nouvelle
allocation des fonds existants »,
suggère Luc Rabouin.

Nécessaire choix
Steven Guilbeault, cofonda-

teur d’Équiterre, par tage ce
point de vue. « On ne peut pas
avoir une chose et son contraire.
Si on fait plus d’autoroutes, les
gens vont prendre leur voiture et
on n’aura pas d’argent pour le
transport en commun ou on va
en avoir moins, dit-il. On ne
peut pas avoir le beurre et l’ar-
gent du beurre. »

Le dernier budget provincial
prévoit que 1,5 milliard de dol-
lars, financés par le marché du
carbone, seront réinvestis dans
le transport collectif. Cette me-
sure a été bien accueillie, mais
il y a encore loin de la coupe
aux lèvres. Pour réaliser les
projets envisagés par les autori-
tés organisatrices du transport
dans le Grand Montréal d’ici
2020, 22,9 milliards de dollars
seraient nécessaires.

Un choix entre deux options,
qui ne se limite pas qu’à une

question de financement. Il
s’agit aussi d’une décision qui a
un impact écologique certain.
Si un investissement massif est
dirigé dans les infrastructures
routières, au-delà de leur sim-
ple réfection, rien ne semble-
rait inciter les automobilistes à
abandonner leur volant.

Pollution routière
Aujourd’hui, le transpor t

routier demeure la plus impor-
tante source de gaz à effet de
serre (GES). Le transport ter-
restre génère 40 % des émis-
sions de GES dans la région
métropolitaine de Montréal et
44 % de celles au Québec. En
2006, la CCM a évalué que
36 % des GES liés au transport
sur son territoire étaient dus
aux automobiles, 48 % aux ca-
mions (lourds et légers), alors
que seulement 14 % étaient
causés par le transport hors
route (maritime, ferroviaire et
aérien) et 2 % par les autobus.
Les émissions de GES par le
transport routier ont augmenté
de 29,6 % entre 1990 et 2006,
entre autres à cause de la sou-
daine popularité des VUS et

des minifourgonnettes.
Or Québec vise pour 2020

une réduction de 20 % des
GES sous le niveau de 1990.
« Le secteur industriel est déjà
sous le niveau de 1990, alors ce
n’est pas là qu’on va aller pres-
ser le citron, obser ve Steven
Guilbeault. Si on veut atteindre
les objectifs que Québec s’est
donnés pour 2020, on doit ab-
solument passer par les trans-
por ts et ça doit passer par la
mobilité durable. »

« Quand on lance les deux
messages en même temps, on
vient d’annuler celui qui incite à
prendre davantage le transport
collectif, lance Coralie Deny, di-
rectrice générale du Conseil ré-
gional de l’environnement de
Montréal. Lorsqu’on regarde
dans les années 60, il y a eu la
construction du métro qui a été
fantastique au niveau de la
structuration du transport col-
lectif. Mais, en même temps, on
a fait les grandes autoroutes ur-
baines. Globalement, le résultat
a été que le pourcentage de l’uti-
lisation du transport collectif,
par rapport au transport routier,
n’a pas augmenté, mais a plutôt

continué à diminuer, malgré la
construction du métro. »

Congestion
L’Organisation de coopération

et de développement écono-
miques (OCDE) et la Confé-
rence européenne des ministres
des Transports (CEMT) ont in-
diqué, dans un document publié
en 1995, que « la construction
d’un nombre croissant de voies
routières dans les villes et les
grandes agglomérations a permis
à un plus grand nombre de per-
sonnes de se déplacer en voiture,
mais n’a pas réduit notablement
l’ampleur de l’encombrement aux
heures de pointe ».

Pour l’année 2003, le service
de consultation et d’expertise
ADEC avait estimé à 1,4 mil-
liard le coût de la congestion au-
tomobile à Montréal. Quelque
27 % des distances parcourues
en heures de pointe, le matin,
étaient en congestion. « Les
comportements sont conditionnés
par les infrastructures ou les ser-
vices qu’on met en place, juge
Luc Rabouin. Si on ajoute une
voie de circulation, elle va se
remplir. Si on ajoute une ligne de

bus, les gens vont la prendre. Si
on ajoute un train, les gens vont
le prendre. À Montréal, on a mis
des Bixi, les gens les utilisent.
Nous, ce qu’on dit, c’est d’arrêter
de mettre des voies pour les auto-
mobiles, mettons-en pour le
transport en commun, et les gens
vont faire le changement. »

Appliquer le PMAD
Pire. Miser sur les routes,

plutôt que sur le transport col-
lectif, risque d’affecter l’amé-
nagement durable du terri-
toire. « Il est évident que nos
villes s’urbanisent, se dévelop-
pent et grandissent souvent en
fonction du type d’infrastruc-
tures qu’on met en place, ob-
serve Christian Savard, direc-
teur général de Vivre en ville.
Si on investit essentiellement
dans l’infrastructure lourde
routière, ça va attirer invaria-
blement un type de développe-
ment dépendant de l’auto qui,
selon nous, ne va pas dans le
sens des objectifs du PMAD. »

Plutôt que d’encourager les
aires TOD (pour Transit-Orien-
ted Development), on stimulerait
ainsi des quartiers à la Dix30,
au croisement d’autoroutes,
quasi exclusivement accessi-
bles en voiture. À l’inverse, un
transport en commun structuré
permettrait d’occuper moins
d’espaces, tant en restreignant
les voies de transport, par la
concentration des passagers
dans les véhicules, qu’en entraî-
nant, via les aires TOD, la densi-
fication de l’aménagement ur-
bain. « Plus de transport collectif,
ça veut dire une meilleure protec-
tion des terres agricoles et des mi-
lieux naturels, parce que, autour
du transport collectif, on fait une
forme urbaine plus réduite, plus
compacte, plus dense, qui fait
qu’on a besoin de moins de terri-
toire », croit M. Savard.

Le Devoir

Moins dans les routes, plus dans le transport collectif. Pour
plusieurs organismes qui font la promotion de la mobilité
durable, nous voilà à l’heure des choix. Et, selon eux, Qué-
bec devrait réduire ses investissements dans le développe-
ment, le prolongement et l’élargissement d’autoroutes en ré-
gion urbaine, pour les rediriger vers le financement du
transport collectif.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Heure de pointe dif ficile sur le pont Champlain, à Montréal.
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SOURCES DE FINANCEMENT DU RÉSEAU

Pour ou contre la hausse des tarifs 
dans le transport en commun?
« Si l’usager juge que le transport coûte trop cher, l’offre s’adaptera à la demande »

Portland, en Oregon, 
a-t-elle la solution ?
L’urbaniste David Hanna propose d’« encercler » Montréal 
par un réseau de péages routiers

Le désengorgement à la milanaise
Pour 5 euros, la circulation automobile a diminué de 30 % !

C L A U D E  L A F L E U R

«S elon nous, à Transpor t
2000, on a trop recouru

au principe de l’utilisateur-
payeur dans le transpor t en
commun ,  indique M. Pari -
sien, de telle sorte que, main-
tenant, on en vient à étouf fer
la demande. »

Transport 2000 Québec est
une association vouée à la dé-
fense des usagers du transport
en commun et à la promotion
de moyens de transport ef fi-
caces et durables. L’organisme
à but non lucratif rappelle que,
depuis 2006, le gouvernement
du Québec a entrepris de ré-
investir dans le développe-
ment des ser vices de trans-
por t en commun, ainsi que
d’étendre ce concept aux
transpor ts collectifs. Il sou-
ligne cependant que, au début
des années 1990, le gouverne-
ment s’était plutôt retiré du fi-
nancement de l’exploitation
du transport en commun, pro-
voquant de ce fait «un choc ta-
rifaire qui contribuera poten-
tiellement à neutraliser les ef-
fets de la nouvelle politique».
En conséquence, la première
recommandation de Trans-
port 2000, rapporte M. Pari-

sien, est d’instaurer un gel
des tarifs pour une période
d’au moins trois ans.

«Nous sommes réfractaires à
l ’augmentation des tarifs
puisque, dans la région de
Montréal, ceux-ci ont aug-
menté plus rapidement que
l’inflation, dit-il. De plus, on
sait qu’il y a une relation in-
verse entre la hausse du prix et
la demande d’un bien ou d’un
service. On observe ainsi qu’en
Amérique du Nord, pour toute
hausse d’un point de pourcen-
tage, il y a une baisse de 0,4 %
de la demande.»

Selon la commission de
transport de la Communauté
métropolitaine de Montréal
(CMM), la contribution rela-
t ive des dif férents par te-
naires au f inancement du
transpor t collectif  dans le
Grand Montréal s’élevait en
2010 à 34 % pour les munici-
palités, 31 % pour les usagers,
22 % pour le gouvernement
du Québec, 7 % pour les auto-
mobilistes et 6 % pour le gou-
vernement du Canada.

Une hausse de tarifs
bénéfique

Pour Jean-Philippe Melo-
che, professeur adjoint à l’Ins-

titut d’urbanisme de l’Univer-
sité de Montréal, le fait que
les usagers ne paient pas leur
«juste par t» des coûts du
transport en commun génère
plusieurs effets néfastes, dont
le fait qu’on subventionne
ainsi des modes de transport
inefficaces.

Le chercheur obser ve en
ef fet que, parmi la gamme
des systèmes de transport en
commun, il  y en a qui sont
plus coûteux ou moins perfor-
mants que d’autres. «En exi-
geant le même tarif par tout,
pour tout le monde, peu im-
por te la longueur du trajet,
qu’impor te que ce soit à
l ’heure de pointe ou hors
pointe, on finit par subvention-
ner les moins bons circuits, 
explique M. Meloche. On finit

même, sans s’en rendre comp-
te, par créer des incitatifs qui
font que le système de trans-
port est moins ef ficace.»

À l’Institut d’urbanisme, le
professeur Meloche s’inté-
resse aux questions d’écono-
mie urbaine, dont les finances
publiques entourant les muni-
cipalités. «J’ai récemment pro-
duit une étude qui fait un sur-
vol de tous les modes de finan-
cement du transpor t en com-
mun, de leur impact en ma-
tière d’équité et d’ef ficacité,
dit-il. Autrement dit: quels se-
raient les modes de finance-
ment les plus ef ficaces?»

Qui paie choisit !
L’une des principales con-

clusions auxquelles arrive le
chercheur est que l’usager

qui prend le transpor t en
commun devrait être celui
qui en assume une bonne
part, puisque «c’est lui qui fait
les choix, et souvent les meil-
leurs choix, résume M. Me-
loche. Si, par exemple, les ta-
ri fs  étaient plus élevés aux
heures de pointe, certains usa-
gers choisiraient de ne pas se
transpor ter à ce moment-là.
De même, ils délaisseraient
d’eux-mêmes les mauvais cir-
cuits,  favoriseraient de la
sor te les meilleurs modes de
transport, etc.»

En outre, ceux qui pren-
nent le transport en commun
à l ’heure de pointe engen-
drent  un coût  supplémen-
taire, obser ve le chercheur.
«Une partie de ce coût, c’est le
fait de se coincer les uns les
autres, explique-t-il. On fait
donc subir un coût à tout le
monde… Voilà pourquoi on
devrait facturer davantage à
ceux qui prennent le trans-
por t en commun aux heures
de pointe.»

Une autre façon de consi-
dérer les coûts additionnels
qui s’imposent aux heures de
pointe est le fait que l’acha-
landage requier t davantage
d’équipement. «Disons que
nous devons transpor ter cent
personnes à l’aide de véhicules
à dix places ,  pose M. Me-
loche. Si on doit toutes les
transpor ter en même temps,
on a besoin de dix véhicules.
Par contre, si nous pouvions
faire dix voyages dif férents —

tout le monde ne voyageant
pas aux mêmes heures — on
n’aurait besoin que d’un véhi-
cule. Actuellement, avec une
tarification unique, les usa-
gers n’ont aucun intérêt à
chercher à se répartir. »

«Autrement dit, poursuit-il,
en exigeant une tarification
appropriée, on envoie un si-
gnal aux usagers : “ Faites des
choix en conséquence de ce
que ça coûte.  ”  Si  l ’usager
juge que le transpor t coûte
trop cher, l’of fre s’adaptera à
la demande.»

Jean-Philippe Meloche ob-
ser ve en outre que,  tout
compte fait, ce qui impor te
le plus pour l’usager, ce n’est
pas tant le prix du billet que
le temps qu’il consacre à se
déplacer en transpor t  en
commun. «Le plus coûteux,
dit-il, c’est le temps d’attente.
Ainsi ,  s i  on attend dix mi-
nutes pour ensuite prendre 
le métro durant dix autres mi-
nutes, ce sont les dix minu-
tes d’attente qui paraissent les
plus longues.» Si  donc on
cherche à accroître l’utilisa-
t ion du transpor t  en com-
mun,  i l  faut  réduire les
temps d’accès et d’attente en
augmentant le ser vice et la
fréquence.

«Bref, c’est celui qui utilise
le transpor t en commun qui
fait les choix, et les meilleurs
choix, à par t cela!», estime 
M. Meloche.

Le Devoir

Selon Normand Parisien, directeur général de Transpor t
2000, on devrait geler les tarifs du transport en commun,
alors que, pour Jean-Philippe Meloche, de l’Institut d’urba-
nisme de l’Université de Montréal, on devrait plutôt les ajus-
ter, puisque « tout le monde y gagnerait ».

«P ortland s’est dotée d’un ré-
seau de transport collectif

absolument génial, lance David
Hanna, professeur en études ur-
baines à l’École des sciences de
la gestion de l’UQAM. Il y a des
SLR partout qui offrent une fré-
quence telle qu’il y a toujours de
la place, y compris aux heures de
pointe. De plus, les tarifs sont très
alléchants : pour une distance
équivalant à Saint-Jérôme!Mont-
réal, il n’en coûte que 2,35 $,
alors que le transport en com-
mun est gratuit au centre-ville. »

Tout cela a fait qu’à Portland,
poursuit M. Hanna, les usagers
laissent leur voiture à la maison.
« On a donc désengorgé les auto-
routes, le camionnage entre et
sort de la ville sans problème, ce
qui confère un avantage écono-
mique époustouflant, dit-il. Port-
land se présente à présent comme
la capitale du just-in-time, ce qui
attire quantité de nouvelles entre-
prises. Et comme la qualité de vie
y est maintenant excellente, cela
attire tout autant une main-d’œu-
vre qualifiée. »

Comment Portland peut-elle
financer un tel système de trans-
port ? Simplement en prélevant
une taxe sur la masse salariale
de toutes les entreprises, des
plus petites jusqu’aux géantes.
« Tout employeur verse 0,7 % de
sa masse salariale à la municipa-
lité, relate le professeur Hanna,
et cet argent finance le système de
transport en commun. C’est tout
de même peu, lorsqu’on songe
qu’une telle taxe décongestionne
la ville, fait rouler l’économie,
améliore la qualité de l’air et pro-
cure une meilleure qualité de vie
à tout le monde. »

Pour le Grand Montréal ?
Le professeur Hanna s’inté-

resse à la morphologie urbaine,
c’est-à-dire à la façon dont les
villes adoptent les formes qui les
différencient les unes des au-
tres. On imagine que le facteur
principal doit être la géographie
des lieux. Eh bien non, révèlent
ses travaux, puisque c’est plutôt

le développement des moyens
de transport, notamment la fa-
çon dont se développent les ré-
seaux routiers. « Il y a beaucoup
plus que la géographie, indique
David Hanna, puisque ce sont en
réalité les politiques de transport
qui conditionnent la forme ur-
baine. » D’où le fait que les ser-
vices de transport en commun
qu’on songe à déployer au cours
des prochaines décennies condi-
tionneront le développement de
l’ensemble de la Communauté
métropolitaine de Montréal
(CMM).

Ces dernières années, David
Hanna a étudié le financement
du transport collectif. En colla-
boration avec Florence Junca-
Adenot (qui a longtemps cha-
peauté l’Agence métropolitaine
de transport et qui enseigne à
présent l’urbanisme à l’UQAM),
il a réalisé une étude sur les dif-
férentes façons d’assurer le fi-
nancement du transport collec-
tif. Dans le cas de Montréal,
l’une des principales sources de
financement, ce sont les taxes
prélevées sur l’essence, sur la fa-
brication des produits pétroliers
(taxes « vertes »), l’immatricula-
tion des véhicules, etc. « Ces
taxes génèrent près de 350 mil-
lions par année, rappor te le
chercheur, ce qui est peu, si on
considère que les autorités en
transport avancent des projets to-
talisant 23 milliards — prolonge-
ment du métro, ajouts de SLR, de
SRV, de bus électriques, etc. »

Montréal a en outre le droit
d’imposer une taxe sur les sta-
tionnements (sauf les stationne-
ments résidentiels). Les cher-
cheurs ont calculé qu’une telle
taxe pourrait rapporter 150 mil-
lions. « Nous obtiendrions donc,
au total, 500 millions en revenus
par année », précise M. Hanna.

Viennent ensuite, comme
sources de financement possi-
bles et très importantes, la taxe
sur la masse salariale et les
péages routiers, « deux solutions
extrêmement controversées »,
avertit le chercheur.

« Nous avons calculé que, si on
appliquait une taxe de 0,7 % sur
la masse salariale de nos entre-
prises, cela procurerait des reve-
nus de 511 millions, indique-t-il.
On frôlerait alors le milliard en
revenus, ce qui serait significatif
pour financer, année après an-
née, le développement du trans-
port en commun. »

Toutefois, ajoute-t-il, la plupart
des économistes considèrent
qu’une taxe sur la masse sala-
riale risquerait de faire très mal
aux entreprises montréalaises.
« Il y a une différence fondamen-
tale entre Montréal et Portland,
déclare l’urbaniste. La ville amé-
ricaine a une excellente base éco-
nomique, ce que nous n’avons
pas tout à fait ici. »

La solution simple 
et efficace ?

« La solution de rechange — la
seule ! —, poursuit David Hanna,
c’est le péage routier. Voilà qui est
très performant, surtout à Mont-
réal, puisqu’on a une géographie
qui s’y prête très bien en raison
des ponts. »

« Montréal est ceinturé par 
22 ponts, plus celui de l’autoroute
25, dit-il. On n’aurait donc qu’à
implanter 22 postes de péage, ce
qui serait fort simple d’applica-
tion. » En outre, afin de contrô-
ler plus justement la circulation
à l’intérieur de l’île, M. Hanna
propose d’ajouter trois postes
aux abords de la 40 et, sur la 20,
à l’échangeur Dor val. Ces
péages rappor teraient entre
800 millions et un milliard.

« Or, comme il s’agirait de re-
venus prévisibles et annuels, il se-
rait dès lors possible d’emprunter
les sommes nécessaires pour met-
tre rapidement en place divers
services de transport en commun
qui desserviraient l’ensemble de
la ville », indique David Hanna.
En ajustant convenablement les
tarifs — pas nécessairement 2 $
pour chaque pont à toute heure
du jour — on pourrait régulari-
ser efficacement la circulation
sur l’ensemble du réseau routier
dans le Grand Montréal. Som-
mes-nous prêts à faire ce qu’il
faut pour circuler sans trop de
difficulté sur tout le territoire de
la Communauté métropolitaine
de Montréal ? Ça reste à voir !

C. L.

Question posée par la mairie de Portland (Oregon) aux entre-
prises de la ville, il y a quelques années : voulez-vous que vos
employés arrivent toujours à l’heure et que vos livreurs circu-
lent sans difficulté à travers la ville ? Si oui, on peut vous le ga-
rantir, mais voici ce qu’il vous en coûtera…

«O n a obtenu un résultat extraordinaire, re-
late l’ingénieur Ottavio Galella, prési-

dent de la firme de génie-conseil Les Consul-
tants Trafix. Il y a eu nettement moins de conges-
tion sur les routes, alors que les autobus et les
tramways circulaient de façon plus fluide, et ce,
sans qu’on ait eu à investir dans le transport en
commun. Pour avoir conversé avec les autorités
milanaises, ajoute-t-il, celles-ci m’ont déclaré que
c’était merveilleux. Voilà le genre d’approche
qu’il nous faut privilégier ici à Montréal. »

Cependant, continue M. Galella, avec le
temps, les Milanais se sont en grande majorité
procuré des voitures moins polluantes afin
d’être exemptés du péage. « Dans un sens,
c’était excellent puisque ça réduisait la pollution
automobile… sauf que la congestion est reve-
nue ! », précise l’ingénieur en riant.

En conséquence, en janvier dernier, les au-
torités ont étendu le péage à tout le monde…
au coût de 5 euros. « Incroyable, rappor te 
M. Galella, un mois plus tard, la circulation
automobile avait diminué de 30 % et un mil-
lion de personnes de plus prenaient le trans-
por t en commun. Voilà qui prouve à quel
point on peut générer une meilleure utilisa-
tion des routes et du transpor t collectif sans
dépenser grand-chose. »

L’exemple de Milan montre à la fois les effets
d’un système de péage routier ainsi que la né-
cessité de l’ajuster au fur et à mesure que la si-
tuation évolue. M. Galella estime d’ailleurs que,
peu importent les mesures mises de l’avant
pour atténuer les problèmes de transport, il
faudra toujours pouvoir les ajuster dans le
temps. « Il n’y a pas de solution permanente, in-
siste-t-il, puisque les usagers adaptent sans cesse
leur stratégie de déplacement. »

Le péage à Montréal
Ottavio Galella se passionne pour les pro-

blèmes de circulation et de transport depuis
quatre décennies. Il a d’abord été ingénieur en
circulation à la Ville de Longueuil — où il a no-
tamment implanté le premier réseau de pistes
cyclables à des fins utilitaires — puis directeur
général de l’Association québécoise du trans-
port et des routes. Il a en outre réalisé quantité
d’études pour diverses municipalités, ce qui l’a
mené à fonder les Consultants Trafix dans les
années 1980.

En plus de l’implantation des pistes cycla-
bles, il a conçu les voies réservées pour auto-
bus dans l’avenue du Parc, Côte-des-Neiges,
sur le pont Champlain, etc. « À l’époque, dit-il,
nous étions à contre-courant et il nous fallait
faire la preuve qu’on devait accorder priorité au
transport collectif. »

Il préconise à présent l’implantation des
péages à l’entrée des ponts qui ceinturent l’île

de Montréal. « De la sorte, on gérerait la circu-
lation des 1 300 000 véhicules qui passent par
ces ponts, donc l’ensemble du réseau routier
métropolitain, en imposant des tarifs variables
selon des périodes de pointe. On chercherait
ainsi à transférer une partie de la demande en
période de pointe vers les périodes hors pointe,
ainsi qu’à transférer une portion de la circula-
tion automobile vers le transpor t collectif. À
cette fin, un péage normal devrait équivaloir à
ce qu’on paie pour un passage d’autobus, soit
d’environ 2,50 $ aux heures de pointe et, di-
sons, 1,50 $ hors des heures de pointe. »

Pour que le système soit ef ficace, il fau-
drait également améliorer le transpor t col-
lectif entre la périphérie de Montréal et les
principaux pôles de l’île, dont le centre-ville,
les  parcs industr ie ls  et  autres centres 
névralgiques.

Nous ne serions pas les premiers…
La mise en place d’un système de péage se-

rait une opération à la fois facile et peu coû-
teuse, très rentable et efficace pour atténuer
la congestion routière, soutient l’ingénieur
routier. « Les nouvelles technologies disponibles
permettent d’identifier aisément les véhicules
sans les faire s’arrêter ni ralentir la circulation
et de collecter le péage d’une façon automatique
par facturation mensuelle, explique-t-il. C’est
un rêve pour les gestionnaires de la circulation
automobile… ce qu’on attendait en fait depuis
très longtemps ! Et la preuve est faite que ça
marche fort bien dans plusieurs villes, notam-
ment Stockholm. »

La clé du succès, c’est la capacité d’adapter
les tarifs à différents facteurs, relate l’ingénieur.
« Par exemple, on pourrait bien avoir le meilleur
train de banlieue, mais tant et aussi longtemps
qu’il y a de la capacité disponible sur les voies de
circulation automobile, il y aura une circulation
induite et, tôt ou tard, on se retrouvera avec de
la congestion. Par contre, si on gère la demande
en transport de façon à encourager l’utilisation
de train — en imposant le péage approprié —
alors là, on fait d’une pierre trois coups : on ré-
duit l’utilisation de l’automobile, on favorise le
transfert vers le transport en commun et on atté-
nue la pollution atmosphérique. »

À ceux qui s’inquiètent des ef fets négatifs
d’un péage sur l’économie de Montréal, Ottavio
Galella répond que, partout ailleurs où on a im-
planté un tel système, on calcule que le péage a
eu un effet neutre sur l’économie locale. « Au
début, c’est certain, les gens s’opposent à la mise
en place d’un péage, dit-il. “Encore une nouvelle
taxe !”, se plaint-on. Par contre, lorsqu’on voit les
effets bénéfiques — bénéfiques pour les automobi-
listes, pour l’économie, sur l’air ambiant, etc. —,
on en est enchanté ! »

D’autres feront valoir que les automobilistes
ont déjà payé pour les routes et que l’imposi-
tion d’un péage constitue en soit une double
facturation. « Il ne faut pas oublier qu’il y a un
coût excédentaire généré par la congestion rou-
tière, répond M. Galella. En réalité, en imposant
un péage, on facture à l’usager le coût qui corres-
pond à ce qu’il doit payer pour le fait qu’il contri-
bue à générer de la congestion. »

C. L.

En 2008, la ville italienne de Milan instaurait
un système de péage routier. Dans un pre-
mier temps, ce péage ne s’appliquait qu’aux
véhicules polluants, alors que ceux qui
l’étaient beaucoup moins pouvaient passer
gratuitement. De la sorte, on cherchait à ré-
duire la pollution atmosphérique tout en atté-
nuant la circulation.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Ceux qui prennent les transports en commun à l’heure de pointe
engendrent un coût supplémentaire.
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D’abord et avant tout, il importe de retaper
le réseau en place, qui en a grandement be-
soin. Il y a aussi le fait que le transport col-
lectif rejoint une clientèle concentrée dans
un périmètre restreint de l’île de Montréal et
dans les zones rapprochées des rives sud et
nord, là où se trouve une forte densité de po-
pulation : comment arriver à doter d’un sys-
tème ef ficient les gens qui vivent dans des
lieux plus éloignés ?

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaborateur

P aul Lewis, professeur à l’Institut d’urbanisme
de l’Université de Montréal, explique les

vices actuels de l’aménagement du Grand Mont-
réal. « Par exemple, dans les quartiers de ban-
lieue, il y a des gens qui ont construit sur des ter-
rains de cinq à six mille pieds carrés, comme cela
a été la norme de le faire ; c’est très difficile d’ima-
giner qu’on va les densifier. On peut y réussir
mais, compte tenu que la taille des ménages a ten-
dance à diminuer, on peut difficilement imaginer
qu’on aura beaucoup de monde au kilomètre
carré ; moins on en aura, moins on aura de
clients pour le transport collectif. »

Il se tourne aussi vers le Plateau. « Juste pour
servir une petite comparaison, à cet endroit, sur
dix kilomètres carrés, on a 100 000 personnes ; il
n’y a pas de quartier dans la banlieue ou ailleurs
dans la région de Montréal où on a une densité
qui s’approche même un peu de celle-ci. »

Quels moyens prendre pour les doter d’un sys-
tème de transport qui soit extrêmement intéres-
sant ? La réponse n’est pas facile à trouver, mais il
pose ce constat : « Plus on attend, pire est la situa-
tion et plus les coûts seront élevés pour aller cher-
cher ces clients en transport collectif. Si on veut
avoir des parts de marché importantes en banlieue,
les dépenses vont être beaucoup plus élevées, parce
qu’il est très complexe de les servir : ils habitent plus
loin et on doit parcourir davantage de kilomètres
pour leur donner un service porte à porte ; on n’est
probablement pas capable de le faire parce que, col-
lectivement, on n’a pas l’argent pour y arriver. »

Et le temps fuit. « Chaque année où on accuse
des retards en investissements dans le transport
collectif est une année qui cause des problèmes. »

L’état des lieux cinq ans plus tard
Le professeur est persuadé que, pour

l’heure, il y a une priorité qui nécessite des in-
terventions majeures, déjà en cours. « C’est de
refaire le réseau qui est en mauvais état ; pour
le métro, cela veut dire changer le matériel rou-
lant, et, en gros, on doit assurer le maintien des
acquis ou la remise en bon état des infrastruc-
tures qui ont passablement vieilli. C’est une évi-
dence : avant de penser à développer, on doit ra-
jeunir un réseau qui a 50 ans et dont bon nom-
bre de composantes ont atteint leur durée de vie
utile. Il y a déjà beaucoup d’argent investi là-de-
dans, mais on n’a pas d’autre choix ; si on ne

procède pas de cette façon, le système ne peut pas
tenir la route. »

Paul Lewis déplore que, depuis le début des
années 1960, il n’y a eu qu’un seul projet de trans-
port majeur qui a vu le jour à chaque décennie.
Après avoir décrit ces grandes réalisations, il li-
vre cette analyse : « En proportion, il y a moins de
gens dans les transports collectifs qu’auparavant ;
il y en a plus en volume, parce que la population a
beaucoup augmenté depuis ce temps, mais on voit
que la part du marché a diminué. Il y a donc une
plus forte proportion des déplacements qui se font
en automobile qu’il y a 50 ou 60 ans. »

Le métro génère le gros de l’affluence. « Le
transport en commun est essentiellement un phé-
nomène du centre de l’agglomération montréa-
laise. Quand on demeure dans le rayon d’habita-
tion d’une station de métro, soit à distance de
marche ou moyennant un court trajet d’autobus
pour y accéder, le nombre d’utilisateurs du trans-
port collectif est très élevé ; dès qu’on s’éloigne de
son périmètre, celui-ci chute. Dans la couronne
nord ou sud, on parle de 3, 4 ou 5 % de parts de
marché. Il est donc clair que l’un des problèmes
que nous avons dans la région, c’est qu’on n’a
pas été capable d’assurer le développement du ré-
seau, tout en se laissant dépasser par l’automo-
bile et surtout en développant une banlieue plu-
tôt inaccessible à cause de la faible densité de la
population. La situation actuelle apparaît en
partie comme le résultat des décisions prises en
matière d’aménagement du transport au cours
des cinq ou six dernières décennies. »

Il se fait tard et ce sera coûteux
Il résume le diagnostic : « On n’a pas assez in-

vesti pour assurer l’augmentation du volume de
la clientèle et on n’a pas développé la banlieue
pour qu’on soit capable de la desservir de façon
relativement efficiente. »

En partant de ces deux constats, quelle est la
solution ? « C’est loin d’être simple, parce qu’il
faudra investir beaucoup d’argent. En gros, il
faut appliquer la proposition du Plan métropoli-
tain d’aménagement et de développement
(PMAD), soit densifier en fonction de la pré-
sence des transports ; les tendances dans le mar-
ché immobilier vont dans cette direction, et le
Plan va apporter son appui dans le même sens. »

Il s’inquiète de l’envers de la médaille. « On ne
sera pas capable de mettre en place un transport
collectif qui va faire en sorte que les gens délaissent
l’automobile. » Le PMAD s’appuie sur le concept
d’aménagement appelé en anglais « Transit-
Oriented Development » (TOD). « Le mot impor-
tant, c’est “Transit” : s’il n’y en a pas, les gens pren-
dront leur auto même s’ils vivent dans des tours.
L’élément fondamental, pour qu’ils changent leur
mobilité, c’est de leur présenter un transport collec-
tif qui leur soit utile ; et il faut qu’il soit rentable de
leur offrir l’autobus, le métro ou le train pour l’ex-
ploitant de ces modes de transport. »

Le principe du TOD est plutôt simple : « C’est
une solution gagnante pour l’usager et l’exploitant :
le premier diminue son ef for t pour prendre le
transport et le deuxième réduit le coût de ses activi-
tés en transportant un fort volume de clients. »

En fait, il existe deux réalités qui sont contra-
dictoires, entre le cœur de la ville et la banlieue,
dans leurs besoins de transport respectifs. « On
a une région qui est divisée en deux. Il y a celle qui
est située autour du métro, où le collectif est très
performant et se révèle être le mode de transport le
plus utilisé dans beaucoup de quartiers ; elle est
composée du centre de l’île et des parties les plus
rapprochées des rives sud et nord. » Et il y a aussi
les plus lointaines banlieues que le transport col-
lectif arrive plus difficilement à rejoindre.

Le Devoir

DES PROJETS EN CASCADE

« Plus on attend, pire est la situation »
Le retard accumulé au cours des 50 dernières années fait mal

L’AMT s’applique à simplifier les déplace-
ments pour les clientèles, à fournir des
transports qui procurent une meilleure qua-
lité de vie et à déployer un réseau métropoli-
tain rapide et multimodal. Le travail est com-
mencé et plusieurs moyens sont mis en œu-
vre pour l’achever.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaborateur

M ichel Veilleux, vice-président planifica-
tion et innovation à l’Agence métropoli-

taine de transport (AMT), cerne d’abord les
fonctions de cet organisme, qui cohabite
avec la  Communauté métropol i ta ine de
Montréal en matière de transport collectif :
« Notre démarche est beaucoup plus axée sur
la clientèle, en ce sens que nous sommes une
agence gouvernementale qui exploite le réseau
des trains de banlieue, mais qui voit aussi à la
planification des équipements et des corridors
de circulation métropolitains, au prolonge-
ment des lignes de métro ; on a donc une vi-
sion qui est davantage axée sur les déplace-
ments et sur la mobilité. »

L’AMT a passé plusieurs mois à établir un
diagnostic avec ses partenaires de la région,
avant d’élaborer son Plan stratégique de déve-
loppement des transpor ts collectifs dans la
grande région de Montréal, qui s’étend
jusqu’en 2020. « On a la chance d’avoir des en-
quêtes émanant d’Origines-destinations qui ont
été menées tous les cinq ans depuis les années
1970 ; elles nous fournissent de précieuses infor-
mations sur les comportements de notre clientèle
et des non-usagers. On a puisé là les grands élé-
ments sur l’état de la situation. »

Il s’est notamment avéré qu’il y a une crois-
sance démographique associée à des enjeux
sur le vieillissement de la population ; les cou-
ronnes sont en croissance et l’exode vers les
deux rives se poursuit.

Il est de plus apparu que beaucoup de liens
se tissent entre les banlieues et qu’ils demeu-
rent très forts entre celles-ci et Montréal. Il
cerne le rôle de l’AMT, qui relève du ministre
des Transports : « C’est justement d’intervenir
dans ces déplacements-là de nature régionale,
dont personne ne se préoccupait auparavant ; il y

a 82 municipalités qui prennent place sur un ter-
ritoire de 500 kilomètres carrés. »

Les interventions prioritaires
Le vice-président indique un certain nombre

de corridors qui sont nettement saturés et aux-
quels il est nécessaire d’apporter des correctifs
à court terme : il y a notamment le terminus au
centre-ville, la station Montmorency, la ligne
orange, plusieurs tronçons du train et le pont
Champlain. « On doit d’abord travailler pour
maintenir ces corridors et également pour en dé-
velopper de nouveaux. »

Il signale que peu de gestes ont été posés
dans les corridors autoroutiers, de sorte que le
problème des autobus pris dans la congestion
en amont des ponts, et ailleurs, demeure, à
cause du manque de voies réservées. « On en a
relevé une trentaine où on pense qu’il serait très
important d’apporter des améliorations pour ac-
centuer la mobilité du transport en commun. »

Sur un autre plan, des sondages menés auprès
de la clientèle ont nettement démontré qu’il
s’avérait très pénible de vivre l’expérience de pas-
ser d’un réseau à un autre. Il en fournit les rai-
sons : « Il y a 14 autorités du transport dans la
grande région de Montréal et chacune a sa façon
de faire et de fonctionner. Il y a également 700 ti-
tres de transport. Quand quelqu’un roule dans son
auto, il passe d’un réseau à l’autre d’une manière
complètement transparente. En transport en com-
mun, si vous passez à travers trois réseaux, si vous
traversez de la Rive-Nord à la Rive-Sud, cela va
vous prendre du courage, car vous aurez à fréquen-
ter trois sites Internet pour planifier votre déplace-
ment, vous allez emprunter dif férents types de
transport, une personne âgée ou un étudiant ne
profiteront pas des mêmes privilèges d’un endroit à
l’autre, il y aura un chauffeur qui va vous sourire
et l’autre qui ne prendra même pas la peine de
vous regarder, etc. »

L’AMT entend donc, en vertu du premier axe
de son plan, faciliter la coordination du transport
collectif sur un vaste territoire où plusieurs ex-
ploitants s’activent. Plusieurs moyens seront pris
pour y parvenir : « On veut arriver à une standar-
disation de l’information. On veut faciliter l’inter-
modalité pour qu’une personne passe d’un réseau à
un autre d’une façon transparente. »

Transport et qualité de vie
L’AMT s’efforce de développer, avec les munici-

palités et ses partenaires, comme la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), des projets
de transport en commun susceptibles d’améliorer
la qualité de vie des citoyens, ce qui est prévu dans
le deuxième axe de son plan. M. Veilleux se
penche sur le processus suivi : « Systématique-
ment, dorénavant, lorsqu’on met de l’avant un pro-
jet, on doit s’assurer qu’on possède le volet du déve-
loppement urbain qui l’accompagne ; on mise sur ce
genre d’initiative pour capitaliser autant sur les in-
vestissements publics que sur l’accès au transport à
pied ou à vélo. C’est conforme au plan de la CMM,
dont l’objectif est d’orienter 40 % de la croissance des
ménages vers les points d’accès. »

Cet axe renferme en outre tout le volet de
l’électrification et de la mobilité durable en ma-
tière de transport : « Il nous appartient de nous
demander comment on peut améliorer le rende-
ment énergétique de nos équipements et de nos
modes. » Il défend avec ardeur la cause de l’utili-
sation de l’énergie électrique pour le déplace-
ment des véhicules de transport collectif dans
un Québec qui, s’il possédait le statut d’État, se-
rait le troisième producteur d’électricité au
monde, après la Chine et les États-Unis : « En
Australie, 20 % du réseau est électrifié, en
France, c’est 50 %, en Suisse, c’est 100 %, et chez
nous, c’est moins de 1 %. On veut systématique-
ment s’interroger sur cette option-là et apporter
cette préoccupation dans nos projets. »

Quant au troisième axe, il consiste à offrir un
véritable réseau métropolitain rapide, multimo-
dal et reconnaissable par la clientèle ; il sera réa-
lisé par l’implantation des modes de transport
appropriés aux différents contextes urbains. Mi-
chel Veilleux apporte cet éclairage : « Les parte-
naires nous disent que ça prend un réseau rapide
et fiable. Un des gros avantages du transport en
commun, c’est que les temps de parcours sont à
peu près toujours les mêmes, sauf quand les auto-
bus sont ralentis par la circulation. On veut im-
planter le bon mode de transport à la bonne place
en s’interrogeant sur les possibilités qui se présen-
tent ; on a identifié une trentaine de corridors où
le transport collectif est sous-développé et on croit
qu’il est possible d’intervenir pour ceux-ci. »

L’AMT entend réunir les partenaires issus
des endroits où sont situés ces corridors, pour
qu’ils participent à l’élaboration des projets qui
seront ultérieurement réalisés.

Le Devoir

L’AMT remet en question
la non-électrification de tout le réseau

Pour la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM), il existe deux mondes,
au moment de savoir à quoi le transport col-
lectif dans le Grand Montréal ressemblera
dans le futur : celui des réalités et de la
conjoncture actuelle, et l’autre fondé sur
l’idéal à réaliser. Tour d’horizon du dossier
en compagnie de Michel Leblanc, président et
chef de la direction de cet organisme.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaborateur

À quoi ressemblera donc le transport dans le
futur ? Michel Leblanc propose cette ré-

ponse : « Le terre-à-terre pourrait être décevant,
et je donne un exemple : est-ce que, en 2020, on
possédera un projet de train de banlieue vers
l’ouest qui sera complété ? Je n’en suis pas cer-
tain. Est-ce qu’on devrait en avoir un ? Dans un
monde idéal, je dis oui, mais je fais preuve de
réalisme, compte tenu des retards qu’on a vus et
des investissements requis pour mettre sur pied le
train de l’est, et compte tenu des délais dans le
prolongement des lignes de métro qui risquent de
se produire dans une partie du dispositif. »

Il enchaîne : « C’est pour cette raison que je re-
viens à l’idéal, par rapport à ce réalisme. Nous,
on pense que, vers 2020, on devrait avoir la ligne
bleue qui va être prolongée vers l’est et on devrait
avoir au moins deux nouvelles stations sur la
ligne orange ; serait-il préférable de terminer la
boucle pour celle-ci ? Bien sûr. Toujours dans un
monde idéal, si on se fie à l’horizon 2020, nous
avons encouragé le gouvernement fédéral, et nous
continuerons de le faire, à procéder rapidement
au remplacement du pont Champlain ; on lui pro-
pose de s’imposer un échéancier de six ans, ce qui
veut dire que, dans huit ans, on aurait non seule-
ment un pont fonctionnel, mais aussi un système
léger sur rail (SLR) circulant sur celui-ci et des-
servant la Rive-Sud du côté ouest. »

Vers un développement plus intelligent
La CCMM entérine la proposition du Plan

métropolitain d’aménagement et de développe-
ment (PMAD), qui prône l’application du
concept de « Transit-Oriented Development »
(TOD) en milieu urbain : « Ce concept soutient
non seulement le déploiement du transport en
commun sur le territoire de la Communauté mé-
tropolitaine de Montréal (CMM), donc des
trains de banlieue, mais il appuie également la
concentration du développement autour de ces
infrastructures et des gares qui les jalonnent ;
cela vient en opposition avec la création de
vastes terrains de stationnement pour aller re-
joindre tout le monde qui habite dans les cou-
ronnes, comme d’autres le préconisent. »

Il en dégage les retombées potentielles : « On
pense qu’il va se produire ceci : sous l’impulsion du
PMAD et des TOD, il y aura une offre résidentielle
et commerciale de proximité, tout autour de ces
trains de banlieue, qui va reconfigurer le dévelop-
pement dans la région, tout en servant à la préser-
vation d’espaces verts ; il en résultera que les pro-
moteurs vont s’ajuster et, dans un contexte comme
celui-là, on assistera à un développement du terri-
toire beaucoup plus intelligent que ce qu’on a vu
au cours des dernières décennies. »

Des conflits de compétence
vers l’intégration

Les joueurs sont nombreux autour de la table
pour prendre les décisions relatives au transport
collectif ; il y a notamment en présence la CMM
et l’AMT (Agence métropolitaine de transport),
ce qui complexifie la structure et complique le
processus décisionnel d’un gros dossier. Michel
Leblanc situe la position de la Chambre de com-
merce dans ce débat latent, en se reportant au
rapport Côté-Séguin sur les enjeux de la gouver-
nance et de la fiscalité de Montréal : « On appuie
ce qu’il propose, à savoir que les grandes décisions
au sujet des infrastructures, à la fois pour le choix
des tracés et pour la construction, soient assumées
par une AMT renouvelée dont l’imputabilité serait
très claire ; elle aurait, au sein de son conseil d’ad-
ministration, une majorité de spécialistes du trans-
port en commun et des systèmes de transport et
une minorité d’élus. »

Il mesure les conséquences d’un tel change-
ment. « On pense qu’une telle agence serait rede-
vable auprès du gouvernement du Québec, qui as-
sume l’essentiel de la facture et qui aurait le loisir
de prendre des décisions sans être tiraillé par des
enjeux politiques locaux. Par la suite, on croit
qu’il sera nécessaire d’intégrer la livraison du
transport sur le territoire, donc qu’il faudra explo-
rer des modèles en matière de gestion des horaires
et des tarifs pour tous les modes de transport en
cause ; il sera ainsi possible d’éliminer des dysfonc-
tionnements pour les usagers, comme on a pu en
observer jusqu’à maintenant. »

Les investissements prévus
sont inaccessibles

D’ici 2031, le PMAD situe à plus de 20 milliards
de dollars les investissements prévus ou requis
dans le transport en commun. Est-il réaliste d’en-
visager une telle somme ? Le président de la
CCMM se prononce. « Il y a huit milliards pour le
maintien et l’amélioration des actifs et 13 milliards
pour les projets de développement. C’est irréaliste de
penser qu’on va réaliser tout cela, d’abord parce
que le financement actuellement disponible est bien
inférieur ; déjà les huit milliards pour le maintien
représentent en soi un grand défi. »

Il en résulte cet effet : « Les projets additionnels
vont requérir d’être déplacés dans le temps. Par
exemple, si on pose la question : aurons-nous un
tramway à Montréal ? Nous pensons que, oui, nous
en aurons un, mais il restera à savoir quand il sera
en service ; cela sera déterminé par les capacités de
payer pour réaliser le projet.»

Le Devoir

Trop grand
et trop vite ?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une banlieue de la couronne sud de Montréal. Comment arriver à doter d’un système de transport
collectif ef ficient les gens qui vivent dans des lieux plus éloignés ?
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La commission du transport
de la Communauté métropoli-
taine de Montréal (CMM) en-
treprend un processus de
consultations publiques sur
le financement du transport
en commun.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboratrice

Quelles sources de finance-
ment sont à privilégier

pour pourvoir au financement
adéquat du transport collectif
métropolitain ? Voilà la grande
question à laquelle tenteront de
répondre les participants aux
consultations publiques de la
commission du transport de la
CMM. Ces consultations se
tiendront du 30 avril au 9 mai.

« Les infrastructures rou-
tières nous tombent littérale-
ment sur la tête. Il n’y a pas eu
de tragédies dans le réseau de
transpor t en commun, mais
cela ne veut pas dire que des
investissements ne sont pas né-
cessaires. De plus, les gens veu-
lent davantage de services.
Nous devons être proactifs et
nous attaquer à la question du
financement du transpor t en
commun dans la région métro-
politaine », af firme Paul La-
rocque, président de la com-
mission du transpor t de la
CMM et maire de la ville de
Bois-des-Filion.

Options multiples
Devrait-on privilégier la taxe

sur l’essence ? L’augmentation
du coût des titres de trans-
port ? L’instauration d’une taxe
sur la masse salariale ? Les
péages ? Paul Larocque s’at-
tend à recevoir toutes sortes
de propositions.

« On en revient souvent aux

péages, parce que le Québec a
une culture du péage, mais
c’est un moyen parmi tant
d’autres. Je ne dis pas que ce
n’est pas un bon moyen, mais je
souhaite que nous entendions
parler de toutes sor tes de
moyens. Le défi du financement
sera par ticulièrement impor-
tant à relever, étant donné que
nous sommes en situation de
déficit budgétaire. Nous aurons
besoin d’imagination » ,  af-
firme M. Larocque.

L’objectif des consultations
publiques est de donner la
chance à des gens issus de dif-

férents horizons de s’exprimer
sur la question.

« On a hâte d’entendre les
usagers, les exper ts par excel-
lence du transport en commun,
parce qu’ils l’utilisent matin et
soir, affirme M. Larocque. On
a aussi hâte d’entendre les au-
tomobilistes, les transporteurs
de marchandises, les orga-
nismes écologistes et les orga-
nismes de développement éco-
nomique, les sociétés de trans-
por t, les gouvernements. Le
transport en commun est vrai-
ment un enjeu de société, et
c’est cette mosaïque de posi-

tions qui rendra le processus de
consultations si intéressant. »

Un processus convivial
La commission du transport

de la CMM tente de faire en
sor te que le processus de
consultations publiques soit
convivial. « Nous n’avons pas
été trop formels dans la procé-
dure à suivre pour participer »,
indique Paul Larocque.

Les gens qui voulaient dépo-
ser un mémoire puis le pré-
senter verbalement à la com-
mission lors des consultations
publiques pouvaient s’inscrire

jusqu’au 30 mars. Les autres
qui voudront seulement dépo-
ser un mémoire sans aller le
présenter verbalement pour-
ront le faire jusqu’au 9 mai.

« Quand on dit “mémoire”,
j’espère que ça ne fait pas peur
aux gens, précise Paul La-
rocque. Un mémoire, ce n’est
pas nécessairement une brique.
Ça peut tenir sur une page.
Tous les gens qui ont quelque
chose à dire à propos du finan-
cement du transpor t en com-
mun sont les bienvenus. »

Les mémoires reçus seront
ensuite publiés via le Web.

Des recommandations
Dans un processus de

consultations publiques, il faut
s’attendre à en entendre des
ver tes et des pas mûres.
« Nous allons faire un ménage
dans tout ça, mais je crois que
nous arriverons à dégager des
tendances lourdes. Aussi, je
suis convaincu que cer tains
commentaires tout à fait oppor-
tuns nous appor teront des
éclairages intéressants », af-
firme Paul Larocque.

La commission du trans-
port de la CMM a aussi orga-
nisé quelques séances d’in-
formation avec des exper ts
du transpor t en commun
pour regarder ce qui se fait
ailleurs dans le monde en ma-
tière de f inancement du
transport en commun.

« Avec toutes ces informa-
tions en main, nous réaliserons
un rappor t assor ti de recom-
mandations sur de nouvelles
sources de financement pour le
transport en commun. Nous re-
mettrons le tout au comité exé-
cutif de la CMM, qui en débat-
tra pour arriver à s’entendre
sur une position officielle », ex-
plique Paul Larocque.

La CMM devra ensuite dé-

fendre publiquement sa posi-
tion, ainsi que devant le gou-
vernement. « C’est certain que,
pour de nombreuses mesures
envisagées, comme des taxes et
des péages, c’est le gouverne-
ment du Québec qui devra agir.
Nous nous en mêlons quand
même parce que la CMM repré-
sente 82 municipalités qui ont
la responsabilité de planifier et
de gérer le transpor t en com-
mun. C’est certain que nous ai-
merions mieux ne pas taxer da-
vantage et que le financement
arrive miraculeusement. Toute-
fois, je crois que nous devons
agir en bons gestionnaires et
nous attaquer au problème en
consultant nos concitoyens », af-
firme M. Larocque.

À Québec
de bien entendre

Il est convaincu que le gou-
vernement du Québec sera
attentif aux requêtes de la
CMM. « Je suis cer tain que
les élus provinciaux suivront
nos travaux avec attention.
Toute information qui les ai-
dera à prendre des décisions
sera bienvenue, puisqu’i ls
connaissent l’impor tance des
défis en matière de transpor t
en commun dans la région
métropolitaine et l’impact de
la mobilité sur l’économie. En
même temps, ils comprennent
que les gens sont inquiets ,
puisqu’ils ont déjà un fardeau
important sur les épaules. Ils
tendront l’oreille. »

Le 30 avril, une consultation
publique se tiendra dans la
couronne sud de Montréal. Le
1er mai, ce sera dans la cou-
ronne nord. Le 2 mai, la
consultation se tiendra à Laval,
le 8 mai, à Longueuil, et le
9 mai, à Montréal.

Le Devoir

CONSULTATIONS PUBLIQUES

Citoyens, à vous la parole !
La commission du transport de la CMM tient des audiences du 30 avril au 9 mai prochains

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Quelles sources de financement sont à privilégier pour le transport collectif dans le Grand Montréal?


