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PREMIÈRE POLITIQUE QUÉBÉCOISE DU TRANSPORT COLLECTIF 

En 2006, avec la mise sur pied de la première Politique québécoise du transport collectif, le 
gouvernement québécois reconnaissait l’importance du transport en commun (TEC). Ceci avec 
la création d’un nouveau cadre financier constitué principalement du Programme d’aide 
gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun (PAGASTC, du Fonds 
vert), du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) et 
du Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL). Le gouvernement visait alors une 
augmentation du niveau de service de 16 %, par rapport à 2006, afin d’atteindre 8 % 
d’augmentation de l’achalandage, en 2011. 
 
La simplicité du programme proposé par le gouvernement, à administrer et à communiquer aux 
citoyens, avec des objectifs précis et des effets visibles pour la clientèle, était d’ailleurs une de 
ses grandes forces : investir dans le réseau pour en accroître l’utilisation. 
 
OFFRE BONIFIÉE ET OBJECTIF DÉPASSÉ 

Avec ce financement, les sociétés de TEC ont bonifié leur offre avec plus de 1,5 million d’heures 
de services supplémentaires (+ 19 %) par rapport à 2006, près de 49 millions de km additionnels 
(+ 23 %) en autobus et métro, en plus d’augmenter la flotte d’autobus d’environ 400 véhicules, 
comparativement à 2006. Ceci a permis une croissance soutenue de l’achalandage. Celui-ci 
ayant augmenté de 11 % entre 2006 et 2011, dépassant ainsi la cible de 8 % de croissance qui 
avait été fixée par le gouvernement, avec une hausse de près de 54 millions de déplacements, 
pour un total de près de 543 millions de déplacements en 2011. Ce qui contribue à réduire 
l’utilisation de l’automobile et à se rapprocher davantage de la cible québécoise de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre (GES), à l’horizon 2020. 
 
DÉFIS À RELEVER 

Malgré les retombées très positives de la Politique québécoise du transport collectif, de 
nombreux défis doivent être relevés. Il faudra consolider les acquis et poursuivre le 
développement de cet important outil de développement économique qu’est le transport en 
commun. Pour cela, il faut bonifier davantage l’offre de service du transport en commun pour 
qu’il soit de plus en plus une option attrayante, compétitive et complémentaire aux autres 
modes de transport. Le TEC doit être positionné comme étant une valeur indissociable du 
développement durable et comme une solution à privilégier dans la lutte aux gaz à effet de 
serre (GES). Il faut accorder une aide gouvernementale à l’électrification des transports en 
commun, dont les coûts de développement et d’implantation sont très importants. Les sociétés 
de TEC peuvent aussi contribuer à la réduction de la congestion routière et des GES par le 
déploiement de modes de TEC en site propre, qui utilisent déjà des technologies plus vertes. 
Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours d’étude ou de réalisation. 
 
AUGMENTER LE TRANSFERT MODAL 

Parmi les autres défis, il faut augmenter le transfert modal, de l’auto solo vers le transport 
collectif et actif. Ceci peut être fait, par exemple, par l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
de transport et de mobilité durable, par l’implantation de nouvelles structures de transport 
lourd ou encore par la mise en place de nouveaux stationnements incitatifs. 
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METTRE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS DE GESTION DE LA DEMANDE 

Pour assurer l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES au niveau exigé par le 
nouveau Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) annoncé récemment, 
le gouvernement devra mettre en place des instruments et des stratégies de gestion de la 
demande. Ces dernières permettront, entre autres, de maximiser l'utilisation des réseaux de 
TEC existants. La gestion de la demande fait appel à une série de mesures qui agissent sur le 
comportement des individus en influençant toutes les dimensions liées aux déplacements. 
 
PARVENIR À UNE PLANIFICATION INTÉGRÉE DE L’URBANISATION ET DES TRANSPORTS 

Plusieurs sociétés ont complété ou travaillent déjà avec leur municipalité à l’élaboration d’un 
plan de mobilité durable. Il faut favoriser les projets des sociétés qui appuient la densification 
des territoires municipaux et qui visent à réduire l’étalement urbain. L’intégration de tous les 
modes de transports est aussi un atout important. Il faut faciliter le passage d’un mode de 
transport à l’autre au cours d’un même trajet, incluant l’automobile, mais en donnant la 
priorité aux modes de transport qui sont les plus respectueux pour l’environnement que sont 
le transport en commun, la marche, le vélo ainsi que les utilisations collectives de la voiture 
(covoiturage, auto-partage, taxi-partage). Les retombées positives liées au TEC, pour l’ensemble 
du Québec, sont nombreuses, dont favoriser l’accessibilité universelle. Chacune des sociétés de 
transport contribue à la prospérité économique, à la qualité de vie et à la protection de 
l’environnement. L’apport de chacune d’entre elles permet au Québec de progresser dans la 
voie du développement durable. 
 
FINANCEMENT 

Le maintien des infrastructures et le développement du TEC doivent être assurés par un 
financement dédié, indexé, récurrent et suffisant. Il faut positionner le TEC comme étant une 
valeur indissociable du développement durable et comme une solution à privilégier dans la 
lutte aux gaz à effet de serre (GES). L’ATUQ estime à 19,2 milliards de dollars, de 2012 à 2020, 
les investissements nécessaires pour les immobilisations. Ce montant représente 6,9 milliards 
pour le maintien des actifs, 5 milliards pour le développement et 7,3 milliards pour réaliser les 
projets régionaux (prolongement du métro, bus à haut niveau de service, tramway, etc.). À cela 
s'ajoutent les dépenses de fonctionnement, pour lesquelles le manque à gagner est de 2,9 
milliards. 
 
La contribution des municipalités au TEC n’a cessé de croître depuis le début des années 1990. 
La grande majorité des municipalités ont atteint leur capacité limite à contribuer au 
financement du transport collectif par les impôts fonciers. Les usagers du TEC se sont aussi vu 
imposer des augmentations de tarifs au fil du temps, mais il y a une limite à ne pas franchir 
pour ne pas perdre plusieurs usagers du TEC. Il faut rappeler que le TEC joue un rôle social et 
économique important en permettant à tous d’avoir accès aux services essentiels, à l’éducation, 
à l’emploi, etc. Par ailleurs, les droits d’immatriculation représentent un montant fixe de 30 $ 
qui n’a pas été augmenté depuis 1992 (sauf sur l’île de Montréal). Il faut augmenter cette 
contribution des automobilistes à 40 $. La taxe sur l’essence doit aussi être augmentée. Celle-ci 
a fait ses preuves et a démontré qu’elle constituait un mode de financement efficace pour le 
TEC, tout en réduisant l’utilisation de l’automobile. D’ailleurs, si ce n’est pas fait de cette façon, 
les automobilistes devront nécessairement en payer autrement les frais par le prolongement du 
temps d’attente dans les nombreux bouchons de circulation. L’ATUQ suggère aussi fortement 
que le ministère revoit la répartition des dépenses du FORT, entre le transport routier et le 
TEC, pour être plus favorable au TEC. 



 

4 

 
GOUVERNANCE 

Sur la base de ce qui est indiqué dans la Loi sur les sociétés de transport en commun, nous 
considérons qu’elle est claire pour tous et qu’elle correspond bien aux exigences actuelles de 
gouvernance et de gestion. Malgré cela, il faut tout de même reconnaître que le modèle de 
gouvernance dans la région de Montréal doit être amélioré. Plus de pouvoir doit être attribué 
aux élus locaux tout en s’assurant que la nouvelle gouvernance métropolitaine favorise la prise 
de décisions. 
 
RECOMMANDATIONS 

Plusieurs recommandations doivent être suivies sans quoi les efforts des dernières années 
seront vains. Nous devons nous assurer que la prochaine politique sur la mobilité durable 
accorde spécifiquement au TEC sa juste part compte tenu des défis majeurs à relever. Il faut 
donc : 
 

• Assurer la pérennité du financement et qu’il soit dédié, indexé, récurrent et suffisant 
pour que les sociétés de TEC puissent maintenir leurs infrastructures et développer leur 
service pour que le TEC soit une option attrayante, compétitive et complémentaire aux 
autres modes de transport. Il faut positionner le TEC comme étant une valeur 
indissociable du développement durable et comme une solution à privilégier dans la 
lutte aux gaz à effet de serre (GES). 

• Rééquilibrer la part des sommes versées pour financer le développement de nouvelles 
routes et les montants versés pour le maintien et le développement du TEC. Avant tout 
projet d’augmentation de la capacité routière, en milieu urbain et périurbain, il faut 
revoir le partage du FORT. De nouvelles sources de financement doivent aussi être 
trouvées. 

• Augmenter la taxe sur l’essence. Celle-ci a fait ses preuves et a démontré qu’elle 
constituait un mode de financement efficace du TEC. Il faut également que la contribution 
de 30 $ des automobilistes au TEC, prélevée sur les droits d’immatriculation, soit 
augmentée à 40 $ en 2012 et indexée par la suite annuellement selon l’indice des prix à 
la consommation (IPC). 

• Mettre en place un fonds dédié suffisant pour favoriser l’accessibilité universelle. 

• Mettre en place un programme d’aide à l’électrification du transport en commun, 
indépendant du programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services, afin de 
ne pas rendre concurrentes ces deux stratégies qui sont complémentaires. 

• Maintenir, dans la prochaine Politique, la simplicité d’administration et de 
communication qui était présente dans la Politique québécoise du transport collectif 
(2006-2011); c’est-à-dire des engagements financiers précis associés à des objectifs clairs 
et ambitieux qui pourront facilement être perçus par les citoyens. 

• Améliorer la gouvernance du transport collectif dans la région de Montréal, de manière à 
rendre la prise de décisions plus efficace et à attribuer plus de pouvoir aux élus locaux. 

• Privilégier une planification intégrée de l’aménagement du territoire et des plans de 
mobilité durable afin que les sociétés de transport puissent mieux desservir les clientèles. 
Il faut entre autres freiner l’étalement urbain et densifier les villes et favoriser une 
intégration avec les autres modes de transport, pour améliorer l’efficacité du TEC. 

• Instaurer des mesures de gestion de la demande efficaces (politique de gestion du 
stationnement et autres) visant à réduire l’utilisation de l’auto-solo au profit du transport 
collectif et actif ainsi que le covoiturage et l’autopartage. 
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• Alléger le processus de justification pour les demandes d’autorisation dans le cas des 
projets très simples et créer une nouvelle catégorie de projets dont les investissements 
sont inférieurs à 500 000 $. 

 
CONCLUSION 

La première Politique québécoise aura permis au TEC de développer son offre de service de 
façon considérable. Il importe cependant de préciser que ces efforts seront vains si l'on ne peut 
garantir un financement adéquat au cours des prochaines années. Ce n’est qu’avec un 
financement dédié, indexé, récurrent et suffisant que nous parviendrons à nous doter d’un 
réseau de TEC efficace pour tous les Québécois, tout en protégeant notre environnement. 
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