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L'appui à la tarification sociale en transport prend de l'ampleur!

Plus d'une centaine d'organisations ont déjà signé la Déclaration commune!

Le 1er novembre 2021 – À peine trois semaines après le lancement de la Déclaration
commune pour la tarification sociale du transport en commun par la Coalition nationale
pour la tarification sociale en transport (CNTST), plus d'une centaine d'organisations de
plusieurs régions du Québec ont déjà joint leur voix et appuyé la Déclaration commune. Les
groupes signataires sont des organismes communautaires de base, des groupes
environnementaux, des regroupements régionaux et nationaux, ainsi qu'un syndicat et une
chambre régionale de commerce et d'industrie.

Cet engouement démontre que l'enjeu de la cherté du transport en commun est important
pour bien des gens et des organisations et ce dans toutes les régions du Québec. Qu'on
vive dans une grande ville ou dans une région éloignée, tout le monde a besoin de pouvoir
se déplacer pour répondre à ses besoins et pour exercer ses droits au travail, à l'éducation,
à la santé, etc.

Rappelons que l'objectif de cette Déclaration commune est d'inviter les candidates et
candidats aux élections municipales à s'engager à mettre en œuvre une tarification sociale
basée sur le revenu offrant, aux ménages à faible revenu, une réduction substantielle d’au
moins 50% sur les tarifs de transport en commun. Il faut savoir que plusieurs villes dans le
monde et au Canada ont déjà instauré une mesure de tarification sociale, dont la ville de
Gatineau.

Grâce notamment aux efforts des organisations membres de la Coalition nationale pour une
tarification sociale en transport, plusieurs engagements en ce sens ont été pris dernièrement
un peu partout au Québec. À Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, mais aussi à Rimouski,
plusieurs (ou même toutes) les personnes candidates aux élections municipales se sont
engagées à mettre en place une tarification sociale! Maintenant, il est temps que les autres
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candidats et candidates réalisent à leur tour l’importance de l’enjeu de l’accessibilité
financière au transport en commun et s'engagent dans le même sens!

La liste de signataires est en pièce jointe. Pour les organisations qui désirent signer la
Déclaration commune pour la tarification sociale du transport en commun, il est
encore temps de le faire! Suivez ce lien https://bit.ly/3ltwS41
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À propos

La Coalition nationale pour la tarification sociale en transport (CNTST) est un regroupement
d’organismes représentant les régions du Bas St-Laurent, de Lanaudière, de la Mauricie, de la
Montérégie, de Montréal et de Québec. Elle est rassemblée autour d’un constat central : le problème
de l’inaccessibilité financière aux transports en commun est généralisé à la grandeur de la
province.

La Coalition nationale a été initiée par Action populaire Rimouski-Neigette,

la Coalition montérégienne pour la tarification sociale en  transport (CMTST),

le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ),

le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL),

le Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) ,

le Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM)

et Trajectoire Québec.
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Liste des organisations signataires

● Accès Conditions Vie Lac-Saint-Jean Est
● Accès transports viables
● ACEF de l'Est de Montréal
● ACEF des Basses-Laurentides
● ACEF des Bois-Francs
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● ACEF du Nord de Montréal
● ACEF Rimouski-Neigette et Mitis
● Actions familles Sainte-Martine/Saint-Urbain Premier
● Alphabeille Vanier
● AQDR SAINT MICHEL
● Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-Etchemins

(ACEF-ABE)
● Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain (ADDS QM)
● Atelier des lettres en alphabétisation, Montréal
● Atout-Lire, groupe populaire en alphabétisation
● Aux Trois Mâts
● CALACS de l'Est du BSL
● Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert
● CDC les Jardins-de-Napierville
● Centre d'action bénévole du grand Châteauguay
● Centre d'action bénévole L'Actuel
● Centre d'écoute et d'intervention Face à Face
● Centre-femmes de Rimouski
● Centre de femmes de Shawinigan
● Centre de promotion communautaire Le Phare
● Centre Nouvel Essor (SISNES)
● Centre Prénatal et Jeunes Familles
● Cercle citoyen au coeur de Sainte-Foy
● Chambre de commerce et d'industrie de Québec
● CLEF Mitis-Neigette
● Collectif pour un Québec sans pauvreté
● Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH)
● Comité logement Bas-Saint-Laurent
● Complexe Le Partage
● ConcertAction Femmes Estrie
● Conseil central de Lanaudière-CSN
● Conseil régional de l'environnement - région de la Capitale-Nationale
● Corporation de développement communautaire Beauharnois-Salaberry
● Corporation de développement communautaire des Bois-Francs
● Corporation de développement communautaire Roussillon
● Croissance Travail
● Écho des femmes de la Petite Patrie
● EBO OTTAWA
● Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

(FAFMRQ)
● Front commun des personnes assistées sociales du Québec
● Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges
● Groupe Alpha Laval
● Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal
● Héritage Saint-Bernard
● Info-Femmes
● La Clé des Mots, St-Constant
● La Maison de l’Espoir de Mont-Joli



● La Maison des Jeunes de Rigaud
● La Maison du Goéland
● La maison sous les arbres
● La Marée des Mots
● La P'tite Maison de Saint-Pierre
● La Rencontre Chateauguoise
● La Ruche Vanier
● L'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
● Le Centre d'Alphabétisation de Villeray La Jarnigoine
● Le centre de femmes l'Éclaircie
● Le filon
● L'Élan des jeunes
● Les toits d'Émile
● Maison des jeunes du Bas-Saguenay
● Maison des jeunes équinox
● Moisson Rimouski-Neigette
● Mouvement Action-Chômage de Montréal
● Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi
● Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)
● Mouvement Personne d'Abord du Québec Métropolitain
● Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services)
● Organisation populaire des droits sociaux
● PLAIDD-BF
● Pour un réseau actif dans nos quartiers
● Projet Genèse
● Projet PAL
● Quartier des Femmes
● Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de

Québec et de Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12)
● Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec (ROSE du Nord)
● Regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale
● Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
● Regroupement des organismes communautaires région 03 (ROC 03)
● Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03  (ROP03)
● Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay RUTAC
● Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
● Répit le Zéphyr
● ReprésentACTION santé mentale Québec
● Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) - Montréal
● Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)
● Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi
● Service d'aide au consommateur-Mauricie
● Table des Groupes Populaires Côte-=Nord
● Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
● Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
● Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière

(TROCL)
● Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches



● Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de
Montréal

● Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais
● The Depot / Le Depot
● Travail de milieu Candiac / Sainte-Catherine
● Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)


