
 

 

 
Montréal, le 12 février 2018, 
 
Monsieur Carlos Leitão 
Ministre des Finances 
12, rue Saint-Louis 
Québec (Québec) G1R 5L3 
 
Objet : Budget 2018 - Recommandations concernant les services de mobilité 
pour les citoyens 

Monsieur Leitão,  

En tant qu’organisation concernée par les affaires publiques et les grandes 

politiques gouvernementales touchant les transports, il nous fait plaisir de vous 

transmettre les recommandations de notre association pour le budget 2018-19 du 

gouvernement du Québec. 

Comme notre organisation a changé de nom cette année, permettez-moi de nous 

présenter à nouveau. 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. 

Un contexte favorable 

L’année 2017 nous a permis collectivement de progresser en direction de la mobilité 

durable, un changement salutaire à l’économie et à la société québécoise. Citons 

la mise en place, dans la grande région de Montréal, de l’Autorité régionale des 

transports métropolitains; les consultations, dans la région de Québec, sur un 
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réseau structurant et la révision du réseau de bus. Le gouvernement du Québec a 

aussi fait sa part avec son budget 2017-2018 qui prévoit des initiatives majeures et 

structurantes dont le REM pour encourager la mobilité durable grâce au transport 

en commun et annonce une politique gouvernementale de mobilité durable en 

2018.  

Les grands acteurs publics et privés de la société québécoise sont maintenant 

mobilisés et favorables à la transformation durable de notre société qui inclut de 

tourner le dos, à terme, aux énergies fossiles. Une grande partie de ces efforts 

toucheront le secteur des transports, notamment celui des personnes qui nous 

préoccupe au premier chef. La bonne nouvelle, c’est que ce virage s’accompagne 

d’opportunités incroyables pour améliorer la santé des citoyens, et mieux les 

intégrer à la vie économique et sociale par une meilleure accessibilité des 

transports. 

Au-delà des initiatives des institutions, ce sont surtout les citoyens qui ont progressé 

ensemble en appuyant majoritairement des formations politiques proposant des 

améliorations des services de transport collectif lors des dernières élections 

municipales. 

Recommandations prébudgétaires 

Dans ce contexte, l’association vous formule donc des recommandations à trois 

égards : des recommandations à inclure à la politique de mobilité durable, sur 

laquelle nous avons étroitement collaboré avec le MTMDET à l’intérieur du comité 

consultatif mis en place, deuxièmement, sur les projets à prioriser dans le Plan 

québécois des infrastructures et finalement sur les crédits à la consommation. 

 

Politique québécoise de mobilité durable 

La politique de mobilité durable qui sera adopté par le gouvernement, courant 2018, 

est une occasion inédite de réviser les fondements de l’intervention publique pour 

qu’elle favorise la mobilité durable, a contrario des politiques des dernières 

décennies. Il devra, selon nous, y avoir un avant et un après cette politique. Nous 

recommandons :  
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1. Que le gouvernement se dote d’une Politique de mobilité durable ambitieuse, 

avec des objectifs cohérents avec les cibles gouvernementales connues et une 

vision pour le Québec. En tant que politique gouvernementale, elle devra 

notamment se rattacher aux cibles collectives en énergie, climat et gaz à effet 

de serre, inclusion économique et prévention en santé; 

2. Revoir le partage des coûts d’exploitation et d’immobilisation du transport 

collectif entre les municipalités et le gouvernement, notamment en mettant en 

place un cadre financier bonifié, dédié, indexé et récurrent pour répondre aux 

besoins des municipalités, dans la perspective d’assurer l’équité du financement 

entre les transports collectifs et le routier et permettre le déploiement 

d’infrastructures durables. 

a. Majorer le financement des transports collectifs de sources diverses. Ce 

soutien, notamment à� l’intérieur des programmes récurrents ou 

nouveaux à l’intention des municipalités, s’ajoutera aux besoins accrus en 

immobilisations provenant du FORT. 

b. S’assurer que les sommes dédiées à l’exploitation des transports 

collectifs à travers le Fonds vert soient réellement décaissées, et la 

proportion de deux tiers pour les transports durables soit maintenue à la 

suite de la reconduction du Fonds en 2020. 

c. Hausser le financement consacré au transport adapté au niveau de 

croissance des besoins.  

3. Revoir la gouvernance et le financement des transports collectifs interurbains et 

ruraux, en visant une meilleure intégration et des programmes de soutien 

pluriannuels, pour contrer la décroissance actuelle des services. 

4. Taxi et transport à la demande : ouvrir à de nouveaux modèles à des incitatifs 

accrus au partage des voiture. Les indicateurs de réussite pertinents pourraient 

être l’évolution du parc automobile, le nombre de personnes par voiture et le 

coût des courses de taxi. 

5. Ajouter au mandat de l’Autorité régionale de transport métropolitain la 

planification du réseau routier sur son territoire, à l’instar de l’autorité Translink 

(C.-B.) et avec les fonds associés aux autoroutes de la CMM. 

6. La mise sur pied d’un Conseil consultatif sur la mobilité, un organisme 

gouvernemental de consultation et d'études qui veillerait à promouvoir la 
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mobilité durable. Afin d'atteindre les objectifs de la Politique, ce Conseil 

consultatif: 

a. Conseille le ministre et le gouvernement du Québec sur tout sujet lié à la 

mobilité; 

b. Recueille les besoins de mobilité partout sur le territoire;  

c. Fournit de l'information pertinente aux utilisateurs et au public; 

d. Concerte les différents organismes publics de transport afin de partager 

les meilleures pratiques. 

 

Plan québécois des infrastructures 

1. Que le gouvernement du Québec poursuive, au PQI, les projets structurants de 

transports collectifs prioritaires : la ligne bleue de métro, le REM, le projet 

structurant de Québec et le projet de l’Ouest-Outaouais 

2. Pour financer ces projets, l’association préconise de suivre les 

recommandations proposées par Alliance TRANSIT, qui sont : 

a. Rehausser les investissements prévus dans Plan québécois des 

infrastructures (PQI), qui, en proportion du PIB, sont en baisse depuis cinq 

ans et pour les années à venir. Au moins 3,7 G$ supplémentaires doivent 

être consacrés aux transports collectifs dès le PQI 2018-2028, dont 2,2 G$ 

proviendrait d’une hausse des investissements prévus au PQI. 

b. Cibler les investissements accrus dans des infrastructures qui 

augmentent la productivité de l'économie, améliorent le fonctionnement 

du marché du travail et réduisent les GES. 

c. Financer les investissements accrus à l’aide de l’écofiscalité. 

 

Crédits à la consommation 

1. Que le gouvernement du Québec comble le retrait du gouvernement fédéral 

(2017) du crédit d’impôt pour le transport en commun 

a. Le gouvernement fédéral a justifié ce retrait par le trop faible apport en 

GES de la mesure. Il nous appert que les gains d’achalandage estimés, 

entre 0,25 et 1%, sont significatifs; peu d’autres mesures sont en mesure 
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d’en faire autant. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un simple enjeu climatique; 

l’incitatif fiscal à la mobilité peut avoir une vocation écofiscale, de 

mobilité durable, de santé ou de consommation énergétique. C’est 

pourquoi elle nous apparaît pertinente, a fortiori dans un contexte où l’on 

veut inciter à l’utilisation de la mobilité durable. 

b. En réponse à l’abolition, le gouvernement de l’Ontario a instauré son 

propre programme, offrant la même réduction pour les clientèles aînées.  

c. Le Québec devrait aller dans la même direction, par l’une ou l’autre des 

voies suivantes : instaurer un crédit d’impôt pour le transport en commun, 

une mesure bonus/malus pour les transports énergivores ou un 

accompagnement financier à l’établissement d’une tarification sociale. 

Cette dernière mesure, présente dans au moins dix agglomérations 

canadiennes hors Québec, n’a qu’un seul projet en cours au Québec. En 

plus de l’accroissement de la mobilité pour les moins nantis, les dernières 

études et expérimentations françaises suggèrent que la tarification 

basée sur le revenu est plus efficace, d’un point de vue budgétaire, pour 

les transporteurs. Pour ces deux bonnes raisons (accroissement de la 

mobilité, économies pour le système public), le gouvernement du 

Québec devrait appuyer les municipalités qui veulent instaurer une 

tarification sociale. 

Trajectoire Québec est à votre disposition pour discuter et approfondir ces 

propositions, notamment à l’occasion d’une rencontre d’échange. Veuillez recevoir, 

monsieur Leitão, nos cordiales salutations et vœux de succès pour l’exercice 

budgétaire en cours. 

 

Philippe Cousineau Morin 
Directeur 


