
Travaux de la Commission Nicolet : bilan, enjeux et perspectives 
 
La Commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-
Sud, communément appelée commission Nicolet du nom de son président, a complété ses 
rencontres thématiques au printemps dernier; des travaux fort médiatisés d’ailleurs.  Mais 
la Commission a interrompu ses travaux à l’automne jusqu’au début de l’année prochaine, 
une période qui devait initialement être consacrée aux audiences publiques.  Toutefois, 
au-delà des diverses campagnes électorales municipales qui ont motivé le report des 
auditions publiques, d’autres événements ont contribué à affaiblir la portée des travaux de 
la Commission, dont une lettre du ministre des Transports Guy Chevrette demandant de 
reconsidérer l’éventualité d’un pont entre celui de Jacques-Cartier et le pont-tunnel LHL, 
ainsi que l’opposition virulente du Conseil régional de l’environnement de l’île de Montréal 
sur la crédibilité de l’exercice.  Sans aller jusqu’à cette position extrême, Transport 2000 a 
néanmoins suivi attentivement les travaux de la Commission, avec un œil critique.  
Sylvain Nadeau a assisté pour nous aux séances d’information de la Commission. 
 
Par Sylvain Nadeau 
 
Pour commencer, je résumerai la démarche de la commission à deux volets : l’évaluation des 
enjeux stratégiques liés à un projet de transport les incidences d’une amélioration du transport 
inter rives. Au printemps, elle invitait des spécialistes sur divers sujets ainsi que le public pour 
qu’il pose des questions. À cette étape, la commission voulait surtout se fonder une base 
suffisante pour bien se préparer à la deuxième étape et amorcer la réflexion publique.  À une 
étape ultérieure, si tout va comme prévu initialement, elle recevoir des mémoires. Lors de la 
réception des mémoires, les commissaires vont se servir des connaissances acquises lors de la 
première étape pour discuter avec le présentateur du mémoire. Un vox populi a aussi prévu sur 
le site de la Commission à l’adresse http://www.mobilite-mtl-rsud.gouv.qc.ca 

 
Suite à cela, la commission devrait déposer son rapport, à moins d’indication contraire par le 
Gouvernement. Pour épauler les trois commissaires, un groupe-conseil formé de huit (8) 
membres a aussi été constitué. De plus, elle demandera des études sur les grands enjeux 
métropolitains et, éventuellement, sur la détermination du nouveau corridor. 
 
Pour la première étape, la commission a établi six (6) thèmes : 
1- La démographie et les déplacements entre Montréal et la Rive-Sud : aujourd’hui et demain; 
2- L’amélioration de la mobilité des marchandises : pourquoi et comment? 
3- L’amélioration de la mobilité des personnes : pourquoi, comment et à quel prix? 
4- Les transports et l’environnement : une problématique à plusieurs dimensions; 
5- Gérer le développement urbain en assurant la mobilité : les grands arbitrages; 
6- Réaliser des infrastructures de transport : un choix de société. 

Et chaque rencontre thématique avait essentiellement le même déroulement : 
1- Le président présente brièvement le thème; 
2- Un expert brosse un tableau (en une demi-heure) du thème; 
3- Le président ou l’expert établi les questions auxquelles les spécialistes devraient répondre; 
4- Une table ronde de six ou sept spécialistes où chacun a cinq (5) minutes pour présenter son 

point de vue; 
5- Les commissaires posent des questions aux spécialistes et parfois, les spécialistes s’en 

posent entre eux; 
6- Le président, puis les gens du public posent des questions aux spécialistes ou présentent 

leurs propres points de vue. 
 
À première vue, si on se fie aux thèmes, on a pu craindre que tout se dirige encore vers 
l’amélioration de l’offre pour le transport individuel. Cela est encore plus vrai si on se fie au 
mandat de la commission : 

http://www.mobilite-mtl-rsud.gouv.qc.ca/


1- Déterminer l’opportunité d’établir un nouveau lien de transport entre l’île de Montréal et la 
Rive-Sud; 

 
2- Le cas échéant, identifier le ou les corridors et les types de lien de transport susceptibles 

d’améliorer la mobilité des personnes et des marchandises entre l’île de Montréal et la 
Rive-Sud; 

(…) 
 
À tout cela se greffe un volet sur l’évaluation d’un éventuel partenariat avec l’entreprise privée.  

C’est le dernier mandat que fait le plus peur : on y dit qu’on cherche avant tout au 
développement socio-économique, mais on parle d’atténuer les effets sociaux et non de les 
améliorer (...) 

Dans les quatre réunions auxquelles j’ai assisté, très peu d’intervenants étaient en faveur du pont 
! À tel point que j’ai des doutes sur les véritables intentions du Gouvernement. Il devait le savoir 
avant d’instituer cette commission ! Donc, quelle est sa véritable intention ? (Quel cadeau 
électoral veut-il faire aux gens de la Rive-Sud ?) J’ai tendance à croire que c’est le moyen 
détourné qu’il a pris pour pouvoir mettre l’accent sur l’autoroute périphérique et qu’il n’y aurait pas 
eu autant d’intervenants en faveur s’il avait pris la question de front ! Car effectivement, si peu 
sont en faveur d’un nouveau pont, beaucoup parle de terminer l’autoroute périphérique pour 
enlever des ponts la circulation qui ne fait que passer par Montréal... 

 
Évidemment, presque tous s’entendent pour dire que si nous construisons un pont, le problème 
de congestion va revenir d’ici huit ou dix ans! Car, s’il y a plus de facilités, plus d’offre, plus de 
gens vont choisir l’automobile... Et cela va être catastrophique pour la qualité de vie des 
Montréalais. C’est tellement vrai qu’un médecin est venu nous dire que le meilleur moyen de 
diminuer la congestion dans les urgences, c’est de diminuer la congestion sur les ponts (et de 
diminuer la quantité des autos sur l’île) ! 
 
À ce moment, presque la majorité parle de favoriser le transport en commun. Mais là, la majorité 
soulève un problème majeur : les transports en commun (que nous connaissons) ont besoin de 
densité pour être efficaces et rentables! Pour bien illustrer cela, prenons conscience que 
présentement à Montréal, le transport en commun est construit un peu comme une étoile autour 
du centre-ville. Et le service est souvent déficient hors des heures de pointe. Donc, il est difficile 
de mettre l’accent sur le transport en commun sur la Rive-Sud pour les gens qui ne se destinent 
pas au centre-ville ou hors des heures de pointe ! 
 
Comme solution, nous devons absolument associer plan de transport et plan d’aménagement du 
territoire ! Par contre, cela ne donnera des résultats que dans 15 ou 20 ans. Mais, que faisons-
nous de la congestion actuelle ? Là-dessus, un intervenant nous fait remarquer que le nombre de 
stationnements a augmenté de quelque 5 000 places sur l’île de Montréal depuis cinq ans. Donc, 
nous devrions plutôt faire marche arrière et diminuer le nombre de stationnements de 1000 
places par année, tout en améliorant l’offre de transport en commun... 
 
Améliorer les transports en commun peut surtout se faire de deux façons : 
 
1- Il faut améliorer sa desserte. Cela veut dire, en premier lieu, mieux desservir les deux autres 

pôles qui se sont développés depuis 20 ans : Anjou et St-Laurent. Beaucoup de lieux de 
travail s’y trouvent, mais il est très difficile de s’y rendre en transport en commun. Par la 
même occasion, cela favoriserait leur concentration... 

2- D’un autre côté, il faut être imaginatif et chercher d’autres modes qui sont moins dépendants 
de la densité... 

 
D’autre part, il faut améliorer son image! Le train de banlieue est utile dans ce sens... Le 
Gouvernement doit en outre avoir un message clair. Présentement, il tire des deux côtés à la fois 



(pour ne pas dire qu’il se tire dans le pied). Donc, pour cela, il doit réintroduire son moratoire sur 
la construction de nouveaux tronçons autoroutiers dans la grande région de Montréal ! Personne 
ne l’a dit aussi directement, mais je ne vois pas comment son message pourrait être clair 
autrement. Sinon, on va encore nous reprocher de vouloir faire payer les gens qui ont répondu à 
l’offre des différents paliers de gouvernement ! 
 
Au niveau de l’aménagement, il faut favoriser le développement de la densité autour des pôles de 
transport en commun et assurer la mixité du zonage de façon à limiter les déplacements. Il y a 
aussi un problème de société ; essayez d’imaginer comment aller «économiser» dans les 
grandes surfaces sans le coffre de votre voiture pour en ramener toutes vos économies. Et pour 
les petits déplacements, il faut améliorer l’offre pour le vélo. N’oublions pas que le vélo a aussi 
une très bonne incidence sur la santé des gens. 
 
Enfin, plus spécifiquement à la Rive-Sud, si on tient compte du fait que la voie réservée sur le 
pont Champlain équivaut à un nouveau pont (au niveau du nombre de personnes transportées 
aux heures de pointe) et à l’expérience de Londres qui a fermé un pont pour diminuer la 
congestion (nous devrions étudier  plus à fond les résultats de cette expérience), j’ai tendance à 
suggérer de diminuer l’offre des ponts en mettant une voie réservée sur chacun des ponts. Cela 
va évidement de pair avec l’amélioration et la diversification de l’offre en transport en commun 
sur l’île et sa banlieue sud. 
 
Pour plus de détails sur les travaux de la commission, vous pouvez aller fureter sur son site 
Internet : http://www.mobilite-mtl-rsud.gouv.qc.ca.  
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