
 
 
 
 

 1 

 

 

 

 
 

Déclaration sur la révision tarifaire dans le transport en commun – Mai 2017 
 

17 organismes demandent une consultation métropolitaine sur les tarifs et 
l’abordabilité du transport public 

 
Attendu la mise en place au 1er juin d’une nouvelle gouvernance des transports en commun 
dans le grand Montréal, incluant la création de l’Autorité régionale des transports 
métropolitains (ARTM) et du Réseau de transport métropolitain (RTM); 
 
Attendu la vaste révision et l’harmonisation attendue dans les tarifications appliquées; 
 
Attendu les fortes hausses tarifaires depuis 30 ans dans le grand Montréal;  
 
Attendu la contribution annuelle de plus de 800 M$ des citoyens-usagers aux réseaux de 
transport collectif; 
 
Attendu les effets des coûts tarifaires sur les ménages, qui affectent l’accessibilité aux 
emplois, aux études, aux services et aux loisirs; 
 
Attendu la contribution significative du transport public à l’environnement, la réduction des 
gaz à effet de serre et la qualité de l’air, aux saines habitudes de vie et au développement 
économique; 
 
Attendu le grand nombre de ménages potentiellement affectés par les révisions tarifaires, 
notamment chez les personnes et ménages défavorisés; 
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Attendu la volonté des citoyens et du milieu de favoriser les échanges dans la sphère 
publique sur la mobilité; 
 
Les organismes déclarent : 
 

● Demander une consultation publique sur la révision et l’harmonisation tarifaire et sur 
les coûts pour les citoyens des transports publics métropolitains; 

● Que cette consultation se penche sur l’abordabilité des transports et les perspectives 
de tarification sociale; 

● Pour la première année de la nouvelle gouvernance, qu’il n’y ait aucune hausse 
tarifaire. 

 
Fait à Montréal, ce 15 mai 2017. 
 
Signataires 
 
1,2,3 GO ! Longueuil 
Association du transport collectif de la Rive-Sud 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
Coalition montréalaise des tables de quartier 
Conseil régional de l’environnement de Laval 
Conseil régional de l’environnement de Montréal 
Corporation de Développement Communautaire de la Pointe - région Est de Montréal 
Équiterre 
Mouvement pour un transport public abordable 
Option consommateurs 
Regroupement des Usagers du Transport Adapté de Montréal 
Réseau des femmes des Laurentides 
Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal 
Table pauvreté et solidarité des Moullins 
Transport 2000 Québec 
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal  
Union des consommateurs 
 


