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1. NOTRE VISION 
 
Dans sa vision stratégique, l’agglomération de Longueuil fait du transport un enjeu fondamental. 
Dans ce contexte, elle place le développement durable au cœur de ses actions et donne priorité 
à l’élaboration de son plan de mobilité et de transport ainsi qu’à la révision de son schéma 
d’aménagement et de développement. En matière de transport des personnes, nous ne visons 
rien de moins qu’un réseau de transport efficace et moderne, de classe mondiale.  
 
L’Agglomération, qui compte 406 000 citoyens et regroupe les villes de Longueuil, Boucherville, 
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, mise également sur une densification 
accrue de son territoire, en conjuguant davantage dans sa planification l’aménagement de son 
territoire et le développement des services de transport collectif. Il faut pour cela offrir des 
modes performants pour accéder à Montréal, mais aussi améliorer le transport à l’intérieur de 
notre territoire ainsi que les liens avec la couronne Sud, en évitant d’avoir toujours à transiter par 
le métro de Longueuil.  
 
Un financement adéquat 
Cette vision repose sur les principes du développement durable qui doivent se traduire par un 
financement stable, suffisant et équitable. Le statu quo ne peut perdurer et la part du budget du 
ministère des Transports doit s’accroître substantiellement et rapidement.  
 
À plusieurs reprises le gouvernement québécois a encouragé la CMM à faire consensus sur les 
priorités à financer et sur de nouveaux modes de perception. Cela a été fait, à l’unanimité : la 
CMM a prôné une taxe progressive sur l’essence, jusqu’à concurrence de 0,05 $ du litre 
d’essence. Cette mesure n’a été introduite que partiellement dans les deux derniers budgets du 
ministre québécois des Finances. Au contraire, le MTQ continue de privilégier très largement le 
financement des infrastructures routières, à hauteur de 80 % de son budget annuel, contre 
seulement 20 % pour le transport collectif.  
 
Il est de notre avis que cette proportion doit changer. Le gouvernement doit témoigner, par la 
voix de ses budgets, qu’il constate le transfert modal croissant des citoyens de l’automobile vers 
le train, l’autobus et le métro. L’industrie du transport des marchandises doit, elle aussi, voir des 
signes concrets en ce sens, alors qu’elle est préoccupée par les impacts économiques de la 
congestion routière.  
 

Nous participons donc à la présente consultation avec la volonté de faire entendre de nouveau 
notre voix en faveur d’un financement accru du transport collectif. Tous s’entendent pour dire 
que le transport collectif est la clé de voûte de la décongestion de notre réseau routier, 
notamment en vue des grands travaux de construction du pont Champlain, de réfection du pont 
Jacques-Cartier et du pont-tunnel Louis-H.-Lafontaine. 
 

Nos citoyens sont aussi en attente d’investissements majeurs sur la Rive-Sud parce que de 
l’avis de tous, la Rive-Sud a été l’enfant pauvre des investissements et il est plus que temps que 
nous répondions à leurs attentes. 
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Par notre adhésion au PMAD, par les efforts de densification de notre territoire, par 
l’élargissement substantiel de l’offre de services du RTL et la part grandissante des usagers et 
des villes de la Rive-Sud dans le financement du transport collectif, nous avons pris nos 
responsabilités.  
 
Nous souhaitons maintenant que le gouvernement québécois nous démontre, par un 
financement accru du transport collectif dans son prochain budget, qu’il prend effectivement, lui 
aussi, ses responsabilités. Parce que, pour nous, le financement du transport collectif est une 
obligation ! 
 

2. NOTRE BILAN 
 
En juin 2006, le gouvernement du Québec adoptait la première Politique québécoise du 
transport collectif. Celle-ci couvrait une période de cinq ans, soit de 2007 à 2011 inclusivement. 
En plus de reconduire les deux programmes d’aide aux immobilisations en transport collectif 
déjà en place, cette politique introduisait le Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration 
des services en transport collectif (PAGASTC). À noter que ce dernier marquait fort 
heureusement le retour du gouvernement dans le financement des coûts d’exploitation du 
transport collectif.  
 
Le gouvernement visait, sur une période de cinq ans, une augmentation de l’offre de services de 
transport collectif de l’ordre de 16 %, dans le but d’atteindre la cible de 8 % d’augmentation de 
l’achalandage.  
 
Le Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui est la troisième société de transport en importance 

au Québec qui couvre le territoire de l’agglomération de Longueuil, c’est-à-dire 283,7 km2, a déposé, en 
mars 2007, son plan d’amélioration des services 2007-2011, dont la réalisation a permis, avec 
ce nouvel appui financier, d’enregistrer des résultats des plus positifs. En effet, à la fin 2011, le 
RTL a enregistré une hausse d’achalandage totalisant 11,5 %, dépassant de plus de 3 % la 
cible gouvernementale sur cinq ans. Cette performance est remarquable en termes de hausse 
de l’achalandage. Elle l’est d’autant plus que cette hausse résulte d’une augmentation de l’offre 
de services de 10,4 % sur cinq ans. 
 
Développement et mobilité durables 
Sur le plan de l’accessibilité et de la mobilité, les services offerts par le RTL assurent 
annuellement près de 34 millions de déplacements, dont la plupart ont pour motifs le travail et 
les études. Bien que de nombreux citoyens utilisent le transport collectif par choix, le RTL 
assure également une égalité des chances en matière de mobilité, en offrant une alternative 
économique au segment de la population de son territoire qui, autrement, ne pourrait pas se 
déplacer. Il s’agit, entre autres, des ménages ne possédant pas de voiture, des personnes sans 
permis de conduire, des aînés ou des personnes à limitations fonctionnelles et des jeunes.  
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En matière économique, l’offre de services en transport collectif sur le territoire de 
l’agglomération de Longueuil constitue un levier majeur de développement en assurant, en plus 
des besoins reliés aux axes interrives, la desserte des principaux générateurs de déplacements, 
notamment les institutions d’enseignement et de santé, les services et les commerces et, enfin, 
les principaux pôles d’emplois. À ce sujet, le RTL a entrepris de renforcer, sur une base 
continue, la desserte en transport collectif des pôles d’emplois, particulièrement les parcs 
industriels. Notons que le parc industriel de Longueuil-Boucherville est le deuxième en 
importance au Québec après celui de Saint-Laurent et représente donc un pôle de 
développement important en mobilité durable. 
 
Partenaire de la lutte aux changements climatiques 
Déterminée à renforcer davantage son action en matière de développement et de mobilité 
durables, l’agglomération de Longueuil souhaite également jouer un rôle déterminant dans 
l’atteinte des cibles gouvernementales sur le plan de la réduction des gaz à effet de serre (GES) 
et, par le fait même, contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des quelque 
400 000 résidants de son territoire.  
 
La cible québécoise de réduction de 20 % des émissions des GES sous le niveau de 1990 
nécessitera des efforts considérables dans le secteur du transport et, à ce chapitre, le transport 
collectif constitue un puissant instrument dans la lutte aux changements climatiques. De plus, 
dans la foulée d’une politique de transport collectif, ainsi que dans un contexte de 
développement durable, la réduction des GES trouve toute son importance. Lorsqu’un 
financement adéquat du transport collectif est assuré, l’objectif de réduction des GES devient 
par le fait même plus atteignable. 
 
Dans ce contexte, nous entendons prendre une série d’initiatives en matière de mobilité durable 
qui concernent notamment l’aménagement du territoire, le développement des services de 
transport collectif, tant au niveau des modes à grande capacité, de son réseau d’autobus et de 
l’électrification progressive de celui-ci ainsi qu’à la mise en place d’un système de gestion 
dynamique, en temps réel, de ses opérations et d’information à sa clientèle. 
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3. NOS ATTENTES 
 
Traduire les principes de mobilité durable par une obligation de financement, c’est donner tout 
son sens à l’expression « donner priorité ». Le présent mémoire démontre clairement que la 
solution à privilégier pour concrétiser ce choix passe inévitablement par un développement 
soutenu du transport collectif, conjugué à un aménagement du territoire conséquent.  
 
En matière de financement du transport collectif, nous demandons au gouvernement :  
 
 que la part de 20 % du budget annuel du MTQ dans le fonds des réseaux de transport 

terrestre (FORT) consacré au transport collectif passe à 30 % dès le prochain budget; 
 
 une majoration de la taxe sur les carburants à raison de 0,01 $ le litre jusqu’à 

concurrence de 0,05 $ afin d’assurer le financement de la part municipale (exploitation et 
immobilisations) des projets de transport collectif métropolitain pour la période 2011-
2021; 

 
 l’indexation de la contribution des automobilistes perçue sur les droits d’immatriculation; 

 
 la reconduction de la Politique québécoise du transport collectif ou une autre politique 

semblable sur la mobilité durable et la bonification, au-delà de 2012, du Programme 
d’aide gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun 
(PAGASTC); 

 
 la révision de la répartition des sources de financement provenant du FORT, entre le 

transport routier et le transport collectif, de façon à assurer une plus grande cohérence 
avec les orientations du gouvernement en matière de réduction des GES et de 
diminution de la congestion routière; 

 la mise en en place du nouveau cadre financier du transport collectif pour la grande 
région de Montréal reflétant l’entente intervenue avec les élus de la CMM en février 
2010. 

 
Urgence d’agir 
Lorsque l’on consulte les différentes publications issues des principales instances qui exercent 
des compétences en transport collectif, telles que l’Agence métropolitaine de transport (AMT), la 
CMM ainsi que l’ATUQ regroupant les plus importantes sociétés de transport du Québec, on 
observe que les besoins sont considérables, tant sur le plan du maintien du patrimoine et du 
développement que des dépenses de fonctionnement du transport collectif. 
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Par exemple, si l’on se réfère au mémoire présenté par l’ATUQ dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2012-2013 du ministère des Finances1, on constate que pour la période 
s’échelonnant entre 2012 et 2020 inclusivement, pour l’ensemble des neuf agglomérations du 
Québec, les besoins en maintien du patrimoine en transport collectif sont de l’ordre de 6,9 G$.  
 
En ce qui concerne les projets de développement (incluant les projets régionaux), ils 
représentent 12,3 G$. Quant aux dépenses de fonctionnement, le manque à gagner totalise 
2,9 G$ pour la même période.  
 
Quant aux sources à privilégier pour assurer les besoins en financement en matière de transport 
collectif au niveau métropolitain, on constate que les sources actuelles sont insuffisantes pour 
concrétiser ce qui doit dorénavant s’exprimer comme un choix de société. Dans ce contexte, 
l’agglomération de Longueuil souhaite : 

 que l’on retienne des mesures qui amènent de plus en plus de résidants de la région 
métropolitaine à réduire leur utilisation de l’automobile au profit du transport collectif et 
qu’elles soutiennent l’indépendance énergétique; 
 

 que le rendement des sources de financement retenues soit à la hauteur des besoins sur 
une base durable et qu’elles répondent à un principe d’équité, en ce sens qu’elles ne 
visent pas qu’une partie du territoire; 
 

 que la perception de fonds soit efficace et peu coûteuse à administrer. 

 
D’autres sources de financement 
D’une manière générale, nous nous rallions aux sources de financement qui font consensus au 
sein de la CMM, lesquelles répondent d’emblée aux principes exprimés précédemment. 
Rappelons à cet effet que dans le cadre des consultations prébudgétaires 2011-20122, la CMM 
demandait une majoration de la taxe sur les carburants de 0,05 $ le litre afin d’assurer le 
financement de la part municipale (exploitation et immobilisations) des projets de transport 
collectif métropolitain pour la période 2011-2021. 
 
Ainsi, le recours à une hausse suffisante de la taxe sur l’essence, de même qu’une indexation 
de la contribution des automobilistes perçue sur les droits d’immatriculation apparaissent 
certainement comme prometteuses. Ces deux sources répondent aux principes d’équité, 
particulièrement la taxe sur l’essence où la contribution de l’automobiliste est proportionnelle à 
l’utilisation et à la performance énergétique de son véhicule.  
 
  

                                                 
1  Mémoire Consultations prébudgétaires 2012-2013, ATUQ novembre 2011  
 
2  Investir dans la mobilité durable du Grand Montréal, mémoire présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires  

2011-2012 du gouvernement du Québec, Communauté métropolitaine de Montréal, 2011 
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Quant à la taxe sur les droits d’immatriculation, elle existe depuis 1992 et son taux fixé à 30 $ 
n’a pas changé depuis son introduction. Leur gestion est simple et peu coûteuse à administrer, 
puisque leurs mécanismes de perception existent déjà. De plus, le principe d’un financement du 
transport collectif par les usagers de la route est maintenant bien ancré dans la pratique et 
relativement bien accepté par le public. En effet, même si les automobilistes n’utilisent pas les 
services de transport collectif, les usagers de la route profitent, entre autres, de la réduction de 
la congestion résultant de la présence du transport collectif. 
 
Même si dans la région métropolitaine, 0,03 $ sur le litre d’essence sont déjà prélevés, cela 
apparaît relativement peu si l’on considère que dans la région de Vancouver, 0,15 $ le litre sont 
prélevés pour assurer le financement des infrastructures de transport collectif et que, depuis le 
1er avril 2012, une nouvelle taxe de 0,02 $ le litre d’essence s’est ajoutée à la première, pour un 
total de 0,17 $ le litre3. 
 
Concernant la possibilité de recourir à l’implantation de péages sur les ponts ou sur les grands 
axes de la région métropolitaine ou même de taxer les stationnements hors rues non 
résidentiels, nous sommes d’avis que davantage d’échanges sont nécessaires au sein de la 
CMM afin d’établir les conditions d’utilisation éventuelle de ces sources de financement, 
notamment l’application des principes d’équité, de même qu’une définition claire et précise de la 
localisation desdits péages et de la distribution des sommes recueillies.  
 
Nous insistons sur le fait qu’un principe s’impose, soit celui de l’équité. Le péage ne peut pas 
taxer les travailleurs de la Rive-Sud, qui vont contribuer à l’économie de la métropole. En ce 
sens, tout péage devra être métropolitain et toucher tous les accès à l’île de Montréal. Aussi, il 
devra assurer fluidité et investissement en transport collectif. 
 
Bonifier les fonds 
Par ailleurs, le RTL a pris acte de l’orientation gouvernementale rendue publique lors du dépôt 
du budget 2012-2013, à l’effet que les montants consacrés au transport collectif par le Fonds 
vert seront augmentés jusqu’à hauteur de 145 millions $ en 2014-2015 et que les revenus 
provenant du marché du carbone, lesquels sont liés au Plan d’action sur les changements 
climatiques (PACC), prendront la relève à hauteur de 234 millions $ en 2015-2016, pour se voir 
augmentés par la suite. 
 
Dans ce contexte, le RTL demande au gouvernement de reconduire, au-delà de 2012, le 
Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun 
(PAGASTC), mais également d’indexer le taux utilisé pour le calcul des subventions selon 
l’indice des prix à la consommation. Ce dernier n’a pas été indexé depuis 2007. Le RTL 
demande également que le PAGASTC soit bonifié afin que les sociétés de transport puissent 
poursuivre le développement de leur offre de services. 
 
  

                                                 
3  Moving Forward Improving Metro Vancouver’s Transportation Network, TransLink, 23 septembre 2011 
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Enfin, dans la perspective où nous préconisons que le gouvernement en matière de mobilité 
durable s’exprime en termes de « choix de société », il apparaît nécessaire que, dans le cadre 
du Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), la répartition des sources de financement, 
entre le transport routier et le transport collectif, soit revue de façon à assurer une plus grande 
cohérence avec les orientations du gouvernement en matière de réduction des GES et de 
diminution de la gestion routière, et ce, dans le but d’assurer un financement accru et suffisant 
des immobilisations en transport collectif. Rappelons qu’en moyenne pour les cinq années 
suivantes, soit 2010-2011 à 2014-2015, un peu plus de 20 % des fonds sont attribués au 
transport collectif, alors que 80 % des fonds sont investis dans les infrastructures routières. 

 
Métro et mode guidé  
Une desserte efficace en transport collectif entre la Rive-Sud et Montréal est essentielle pour 
assurer la prospérité économique du cœur de la région métropolitaine, de part et d’autre du 
fleuve Saint-Laurent.  
 
Ainsi, dans sa vision de développement des modes à grande capacité, nous donnons priorité à 
la consolidation et au développement du transport collectif dans l’axe du pont Jacques-Cartier – 
Ligne 4 du métro, de même que dans le corridor autoroute 10 – pont Champlain, lesquels 
constituent deux des trois principaux axes interrives en transport collectif de la région 
métropolitaine.  
 
Les déplacements interrives s’effectuent déjà dans une proportion de près de 50 % en transport 
en commun dans ces deux corridors. Sans la présence du transport collectif, il faudrait plus que 
doubler la capacité de ces deux ponts afin de satisfaire les besoins en transport des personnes 
durant les périodes de pointe.  
 
De plus, l’efficacité des deux axes majeurs en transport collectif pourrait être compromise à 
terme, si l’on n’allait pas de l’avant avec le prolongement de la ligne 4 du métro et le mode guidé 
à grande capacité sur le nouveau pont Champlain  
 
Le prolongement du métro 
Dans le cas de la ligne 4 du métro à Longueuil, mentionnons d’abord que la station de métro 
Longueuil–Université-de-Sherbrooke est enclavée. Située à la Place Charles-Le Moyne, elle est 
à toutes fins utiles aménagée sous un pont, à l’intérieur d’un enchevêtrement de bretelles de 
l’échangeur reliant l’autoroute 132, le pont Jacques-Cartier et le boulevard Taschereau.  
 
De plus, la circulation automobile, déjà très dense dans le secteur en raison des accès au pont 
Jacques-Cartier, s’est accentuée à la suite de l’important développement immobilier qu’a connu 
la Place Charles-Le Moyne. Cette situation a pour effet de rendre les accès au terminus 
Longueuil plus difficiles pour les autobus, notamment durant les périodes de pointe, causant 
d’importants retards. Il en résulte une dégradation de la qualité des services offerts, et ce, 
malgré la présence de mesures préférentielles aménagées autour du terminus. Les autobus 
d’Orléans Express assurant des liaisons intervilles peinent aussi parfois à rentrer à bon port 
dans leur terminus situé dans la gare de l’AMT. 
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L’une des stations les plus achalandées  
Le prolongement de la ligne 4 du métro, dont la station localisée à Longueuil constitue la 
4e station la plus achalandée du métro de Montréal, est un projet considéré incontournable et 
figure comme projet prioritaire dans plusieurs documents de planification de la Ville de 
Longueuil, du RTL, de l’Agence métropolitaine de transport (AMT), de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique Longueuil (DEL), de la 
Conférence régionale des élus de l’agglomération de Longueuil (CRÉ) et de la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS). 
 
Ce projet constitue un levier majeur de densification du territoire et stimulera, de façon 
significative, le développement économique, notamment dans le corridor Roland-Therrien. Il 
permettra également de faciliter l’accessibilité des autobus aux diverses stations résultant du 
prolongement, à partir de différents secteurs de l’agglomération de Longueuil. Le prolongement 
de la ligne 4 du métro permettra d'augmenter substantiellement la part modale des 
déplacements en transport collectif, de réduire la circulation automobile sur les ponts, de réduire 
la pollution atmosphérique et les émissions de GES et d’améliorer la qualité de vie de la 
population. 
 
En plus, celui-ci répondra aux attentes des organismes énumérés plus haut et cadrera 
parfaitement aux objectifs de développement durable du gouvernement québécois. 
 
Le mode guidé sur le pont Champlain 
Concernant le corridor autoroute 10 – du nouveau pont Champlain, l’offre de services en 
transport collectif est assurée par une voie réservée à contre-sens de la circulation qui est 
aménagée soir et matin de façon temporaire depuis plus de 30 ans !  
 
Celle-ci est fréquemment l’objet de problématiques pour le moins inquiétantes qui en 
compromettent significativement l’efficacité et la sécurité. De plus, la capacité de la voie 
réservée elle-même est saturée limitant, à toutes fins utiles, les perspectives de développement 
de l’achalandage. Les accès au pont ainsi que ceux du terminus centre-ville de Montréal sont 
congestionnés. La voie réservée est peu fiable et fermée lors d’incidents, même mineurs, ou lors 
de conditions climatiques difficiles, surtout l’hiver, c’est-à-dire au moment où la clientèle en a le 
plus besoin. 
 
Québec et Ottawa doivent accorder priorité à l’implantation d’un mode guidé à grande capacité 
dans l'axe du nouveau pont Champlain. Ceci permettrait d’atteindre les cinq objectifs suivants : 
 
 consolider et assurer la pérennité de cet axe majeur de déplacements en transport 

collectif bâti de toutes pièces, au fil des ans, par le MTQ, le RTL, les CIT et l’AMT; 
 

 répondre aux attentes et aux besoins d’une population croissante, confrontée à des 
problématiques récurrentes de transport; 
 

  



 

9 
 

 prendre les moyens appropriés afin d’entraîner un nouvel élan qui générera une 
croissance soutenue de l’achalandage du transport collectif dans ce corridor;  
 

 densifier le territoire et stimuler le développement économique par l’implantation d’un 
mode de transport collectif structurant; 
 

 réaliser un projet porteur d’avenir sur le plan du développement durable et dont les 
retombées, en termes de réduction de GES, sont significatives.  
  

Québec et Ottawa ont déjà indiqué qu’il est essentiel d’intégrer un mode guidé à grande 
capacité dans le projet de construction du nouveau pont Champlain. Nous suivons déjà et 
entendons suivre ce dossier avec grand intérêt, pour s’assurer que le mode retenu constituera 
une alternative en transport collectif propre et répondra aux besoins de la population pour de 
nombreuses années.  
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4. LA DENSIFICATION 
 
Dans la foulée du PMAD nouvellement entré en vigueur, les villes et agglomérations de la région 
métropolitaine devront établir différents ratios de densité résidentielle minimale4. Ils seront 
établis dans les secteurs à proximité des points d’accès du réseau de transport collectif 
métropolitain structurant. Ces ratios se traduiront dans les schémas d’aménagement et de 
développement et les plans d’urbanisme. Cette nouvelle approche d’aménagement traduit bien 
toute l’importance qu’il faut accorder au transport collectif. Il est primordial d’avoir une vision 
globale, une vue d’ensemble. 
 
L’agglomération de Longueuil préconise déjà une approche durable de l’aménagement et une 
densification du territoire à l’intérieur de son schéma d’aménagement et de développement5. 
Toutefois, pour obtenir un réseau de transport collectif efficient, la réduction des temps de 
parcours ainsi que l’augmentation de la fréquence, notamment, sont essentielles pour pouvoir 
donner une véritable alternative à l’automobile. La localisation des activités urbaines à proximité 
des axes et des pôles de transport collectif est une condition gagnante pour atteindre ce but.  
 
Ces choix stratégiques et incontournables doivent être appuyés par une source financière solide 
et continue. En effet, pour amener les citoyens et les entreprises à choisir ces lieux de résidence 
et d’emploi, le transport collectif doit offrir un réel avantage comme mode de transport versus 
l’utilisation de l’automobile.  
 
L’aménagement du territoire de type TOD  
Une forme d’occupation du territoire orientée vers le transport collectif et favorisant la 
densification est connue sous le terme TOD (Transit Oriented Development), soit 
l’aménagement axé sur le transport collectif. On y favorise la mixité des activités urbaines, la 
réduction des déplacements en automobile et l’augmentation du transport actif à proximité des 
points d’accès du transport collectif structurant, que ce soit les gares de train ou d’autobus ou 
les stations de métro.  
 
Un exemple concret est la Place Charles-Le Moyne. À l’intérieur du PMAD, la formule TOD a été 
retenue comme principe d’aménagement afin d’atteindre la densification préconisée selon les 
secteurs. Tel que mentionné au point précédent, différents seuils minimaux d’occupation du sol 
sont prévus en fonction de la localisation des points d’accès au réseau de transport collectif 
actuels ou futurs.  
 
Nous projetons déjà l’aménagement d’autres secteurs de type TOD, dont ceux des stations 
Chevrier et Panama à Brossard qui seraient structurés autour des gares d’autobus ainsi que 
celui du pôle central de la ville de Longueuil autour de la future gare intermodale de 
Saint-Hubert. Ces secteurs et plusieurs autres offrent des potentiels de densification 
considérables.   

                                                 
4  Exprimés en nombre de logements à l’hectare, selon les caractéristiques du milieu. 
5  Une des grandes orientations d’aménagement du SAD touche le transport. On y indique que des mesures doivent être prises pour rendre 

le réseau de transport efficace, équitable et écologique et qu’elles devraient porter tant sur l’amélioration de toutes les composantes du 
transport collectif que sur la densité d’occupation du sol à proximité des pôles et axes de transport. 
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Toutefois, l’aménagement de ces secteurs nécessite des modes de transport collectif à grande 
et moyenne capacités favorisant la mise en place d’un milieu de vie et d’affaires denses. Sans 
ces infrastructures et sans un investissement approprié pour assurer leur pérennité, la 
densification du territoire, sous toute forme, ne pourra atteindre son plein potentiel. 
 
Une congestion coûteuse 
En aménageant la ville et les quartiers d’une façon plus compacte et multifonctionnelle, on réduit 
nécessairement les temps de parcours, notamment entre les trajets résidence-travail. On 
optimise aussi le réseau routier existant, en diminuant la pression exercée sur les points chauds 
de la circulation routière.  
 
La congestion récurrente, soit celle qui se produit de façon habituelle et principalement aux 
heures de pointe, représente des coûts très importants pour l’ensemble de la société. À titre 
d’exemple, dans la région de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
estime à 1,4 G$ par année, les pertes économiques résultant des problèmes de congestion de 
la circulation routière, c’est l’équivalent de 1 % de la production totale du territoire.6 
 
Des circuits d’autobus pour réduire l’étalement urbain 
Au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, le phénomène d’étalement urbain a souvent 
été désigné comme responsable de plusieurs maux qui ont affligé les villes et les 
agglomérations. Pour n’en nommer que quelques-uns, on parle de l’augmentation des coûts en 
infrastructures municipales, de la dévitalisation des activités urbaines centrales et de la pression 
additionnelle sur les milieux naturels.  
 
Dans le but de créer les conditions favorisant la densification de son territoire et l’amélioration de 
sa desserte interne en transport collectif, le RTL se dotera d’un réseau de lignes d’autobus à 
haut volume qui reliera les grands pôles de son territoire. Le nouvel achalandage qu’un tel 
réseau rapide va générer justifiera encore plus le prolongement du métro. Ce nouveau réseau 
fera en sorte que chaque secteur de l’agglomération de Longueuil sera à portée rapide d’une 
station du futur prolongement du métro. Ce seront de nouveaux axes d’autobus rapides pour les 
heures de pointe du matin et de la fin de journée. Selon les axes, ceux-ci desserviront des 
zones commerciales importantes, les pôles institutionnels et les parcs industriels de 
Boucherville, de Brossard, de Longueuil et de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
Ce nouveau réseau d’autobus rapide sera exploité en voies réservées ou en sites propres, il 
desservira un nombre limité d’arrêts, lesquels seront facilement identifiables grâce à un mobilier 
urbain distinctif. Éventuellement, un matériel roulant particulier pourra être utilisé dans le but 
d’accroître davantage le confort des usagers et l’attrait de ces nouveaux services. Dans une 
perspective à long terme, une desserte en tramway pourra être envisagée. Ces nouvelles 
dessertes, qui généreront une croissance additionnelle d’achalandage sur des axes qui en 
comptent déjà beaucoup, alimenteront éventuellement les nouvelles stations de métro et le 
mode guidé à grande capacité du nouveau pont Champlain. 
 

                                                 
6  Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Le transport en commun, Au cœur du développement économique de Montréal, 2010. 
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Il est à souligner que les axes considérés figurent comme axes prioritaires de transport collectif 
au plan stratégique du RTL depuis 2003, au schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil depuis 2004, et au plan triennal d’immobilisations de l’AMT. 
Mentionnons que la réalisation de ces projets doit être assortie d’un financement fiable et 
récurrent. 
 
Véhicules hybrides et électrification 
Le développement et l’électrification éventuelle des services de transport collectif constituent 
des moyens à privilégier pour réduire la dépendance de la société québécoise aux produits 
pétroliers. Le développement de ces services contribue à retirer l’auto solo de la route et 
l’utilisation de l’électricité contribue directement à réduire la dépendance au pétrole.  
 
En favorisant la consolidation et le développement des modes de transport électriques à grande 
capacité sur le territoire de l’agglomération et par la mise en place de nouveaux services, nous 
contribuerons à l’atteinte des objectifs de réduction de notre dépendance au pétrole. De plus, 
nous entendons prendre des mesures pertinentes et réalistes visant à favoriser l’utilisation d’une 
énergie propre pour l’exploitation des services de transport collectif et pour le parc de véhicules 
municipaux.  
 
Dès que les technologies seront au rendez-vous, et plus spécifiquement lorsque les batteries 
présenteront un niveau d’autonomie suffisant, l’utilisation d’autobus purement électriques sera 
sérieusement considérée.  
 
Parmi les mesures concrètes, le RTL acquerra, dorénavant, des autobus à propulsion hybride 
exclusivement, à compter du prochain contrat d’achat regroupé d’autobus urbains au Québec 
pour la période 2013-2016. Mentionnons, en outre, qu’en matière de mobilité durable, la Ville de 
Longueuil a récemment mis en place un réseau de vélos en libre-service (BIXI) sur l’axe de la 
rue Saint-Charles, entre le métro, jusqu’au collège Édouard-Montpetit.  
 
 
Une instance unique de gestion 
Une amélioration significative du processus de planification du transport collectif dans la région 
de Montréal requiert une réflexion en profondeur sur le plan de la gouvernance. Nous 
reconnaissons que la mise en place de l’AMT, en 1996, s’est avérée un levier efficace de 
développement du transport collectif métropolitain. Cependant, la création de l’AMT a également 
soulevé certaines lacunes sur le plan de la gouvernance, pour lesquelles des solutions doivent 
être identifiées.  
 
Nous sommes d’avis que la gouvernance doit être confiée à une instance unique, au sein de 
laquelle une large place décisionnelle sera attribuée aux élus régionaux et que, dans cette 
perspective, les cinq secteurs de la région métropolitaine, que sont les agglomérations de 
Montréal, de Longueuil, la Ville de Laval et les couronnes Sud et Nord, soient représentés.  
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Une mission claire 
Sa mission première serait d’assurer le développement, la coordination et le financement du 
transport collectif métropolitain. De plus, cette instance ne devra assumer aucune responsabilité 
opérationnelle telle que l’exploitation des trains de banlieue, des équipements métropolitains et 
des dessertes métropolitaines par autobus.  
 
Il est primordial de maintenir une proximité entre la population et la planification des services 
locaux de transport collectif. Sur le plan de l’offre, les trois sociétés de transport de la région 
métropolitaine doivent continuer d’assurer une coordination optimale de leurs services.  
 
Toute la question de l’uniformisation des tarifs sur le territoire de la CMM mérite une réflexion 
approfondie pour éviter que des grilles qui pénalisent certains usagers de la Rive-Sud, par 
exemple les étudiants, ne deviennent une entrave visant à privilégier le transport collectif. 
 

CONCLUSION 
Le gouvernement du Québec finançait l’équivalent de 40 % des dépenses reliées au transport 
collectif avant l’arrivée de la réforme Ryan au début des années 1990. Depuis, cette part a 
diminué de telle façon qu’elle ne représente aujourd’hui que 22 %. Les usagers et les villes, 
quant à eux, y contribuent largement, leur part respective représentant plus de 31 % et de 34 %. 
Pour ce qui est du gouvernement fédéral, il ferme la marche avec un modeste 5 %.  
 
En isolant dans le dernier budget provincial, la part relative du transport collectif par rapport aux 
budgets octroyés à la santé et l’éducation, c’est un maigre 1 % qui lui est réservé 
comparativement à 80 % pour la santé et 8 % pour l’éducation.  
 
Les deux paliers de gouvernement doivent réinvestir dans le transport collectif, c’est ce que les 
citoyens réclament. La progression constante des statistiques d’achalandage en est une 
illustration éloquente. Ce ne sont pas que des mots, mais bien des actions concrètes auxquelles 
notre population est en attente. Nous avons l’obligation d’y donner suite. 
 
La société a pris conscience que le développement social et économique, de même que la prise 
en charge des enjeux environnementaux reposent sur sa capacité d’exercer des choix. Si l’on 
veut améliorer la qualité de vie des citoyens et assurer l’avenir des générations futures, ces 
choix doivent être indiscutablement liés aux principes sur lesquels s’appuie le développement 
durable.  
 
En matière de transport et de mobilité, ces choix doivent s’accompagner de l’obligation du 
financement suffisant, stable et équitable. 


