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MISE À JOUR BUDGÉTAIRE : TRAJECTOIRE SE RÉJOUIT DES SOMMES ADDITIONNELLES
POUR ÉVITER DES COUPURES DE SERVICES

Montréal, le 25 novembre 2021 - Trajectoire Québec se réjouit de l’annonce des
nouvelles sommes destinées à assurer le maintien des services de transport collectif
fait cet après-midi dans le cadre de la mise à jour budgétaire du Gouvernement du
Québec. En effet, le ministre Éric Girard a annoncé un montant de 100M$ destiné à
appuyer l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour le financement du
transport collectif pour l’année 2022-2023.

La diminution importante des revenus tarifaires en raison de la pandémie faisait
craindre des coupures de services majeures dans la région métropolitaine de
Montréal pour la prochaine année. L’aide gouvernementale annoncée aujourd’hui est
rassurante quant au maintien du niveau de service.

“Des coupures de services auraient été fatales pour l’attractivité du transport collectif.
L’aide annoncée aujourd’hui constitue une excellente nouvelle pour les usagers de la
région métropolitaine puisqu’elle permettra d’éviter de réduire les services et favorise
donc un retour rapide des usagers” affirme Sarah V. Doyon, directrice générale de
Trajectoire Québec.

La pandémie de la COVID-19 a entraîné une diminution d’achalandage et une chute
importante des revenus voyageurs pour la majorité des organismes de transport
québécois. Bien que l’achalandage soit en hausse à chaque assouplissement des
mesures sanitaires, le retour aux taux d’achalandage qui prévalaient avant la
pandémie prendra encore du temps, et ce, partout au Québec. Il aurait été pertinent,
pour l’ensemble des transporteurs, de bénéficier d’un programme d’aide pluriannuel
afin d’offrir de la prévisibilité financière et assurer le maintien du niveau de services
des prochaines années.

Précisons que cette somme de 100M$ pour soutenir l’ARTM s’ajoute à la bonification
de 35,2M$ du Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) qui
totalisera 327,2M$ pour 2021-2022. Ces investissements nous rendent optimistes pour
le développement de l’offre de service en transport collectif partout au Québec.
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À propos de Trajectoire Québec

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation
des citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transports



collectifs partout au Québec. Fondée en 1977 sous le nom de Transport 2000,
l'association soutient l'accès à des services de mobilité abordables,
sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens,
associations et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne.

L'association agit par des représentations, mobilisations, des interventions
médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. Pour adhérer
ou soutenir par un don l’association, visitez trajectoire.quebec


