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Présentation 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, des mobilisations, des interventions 
médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand, qui visent à honorer 
les citoyens et organisations qui contribuent à l’amélioration de l’offre de service en 
mobilité durable au Québec. Trajectoire fait partie d'un réseau d'associations pour 
qui les transports collectifs doivent s'imposer, aussi bien pour des impératifs 
économiques, sociaux, qu’environnementaux. L'Association est membre de 
l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), du Réseau communautaire de 
l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et du Regroupement des organismes 
en défense collective des droits (RODCD). Elle est aussi membre du comité directeur 
de Transit, l'Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec. 

L’association a pour mission de contribuer au développement global des transports 
collectifs au Québec ainsi qu’à l’amélioration des services offerts aux usagers, en 
nous assurant que leur point de vue est pris en compte. 

La vision de Trajectoire Québec est que les Québécoises et Québécois aient un 
accès à des services de transport collectif, abordables, de qualité et sécuritaires 
partout sur le territoire. L’association travaille pour une meilleure mobilité citoyenne. 

De par sa mission, les propos exposés par Trajectoire dans ce mémoire se 
concentreront sur la mobilité des personnes, bien que l’association comprend que 
les enjeux entourant le financement de la mobilité sont bien plus vastes. 
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Un contexte favorable à la mobilité durable 

Une Politique de mobilité durable ambitieuse 
Au printemps 2018, le Québec s’est doté d’une Politique de mobilité durable 
ambitieuse basée sur l’approche « Réduire - Transférer – Améliorer ». Les 
nombreuses cibles que nous nous sommes collectivement fixées avec cette 
politique nous forcent à repenser nos habitudes de déplacement. 
Conséquemment, il faudra réorganiser le financement de nos services de mobilité 
pour contribuer à l’atteinte de ces cibles.  
 
La façon dont nous choisirons collectivement de financer les systèmes de transport 
doit appuyer l’approche Réduire - Transférer - Améliorer, donc favoriser, dans cet 
ordre, d’abord la réduction des déplacements, ensuite le transfert des 
déplacements vers des modes plus durables et en dernier lieu l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des déplacements. 
 
Le chantier sur le financement de la mobilité ne doit pas se limiter à résoudre la 
problématique du manque de financement des réseaux routiers et de transport 
collectif ; l’organisation du financement de la mobilité doit constituer en soi un outil 
de mise en œuvre de la politique de mobilité durable. Les cibles fixées par cette 
politique sont nombreuses et les actions à déployer pour les atteindre le sont encore 
plus.  
 

Érosion des revenus de la taxe sur les carburants 
Au Québec, le réseau routier supérieur et les réseaux de transport collectif sont 
principalement financés par le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT)1. Près 
de 60 %, des revenus de ce fond proviennent des revenus de la taxe sur les 
carburants. Il est donc légitime de s’inquiéter du fait que depuis quelques années, le 
Québec, comme de nombreuses administrations nord-américaines, fait face à la 
stagnation des revenus issus de la taxe sur l’essence, principalement causée par 
l’électrification et l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules.  
 
Vu la popularité croissante des véhicules électriques et leur part croissante au sein 
du parc automobile québécois, il faut s’attendre à l’accélération de l’érosion des 
revenus issus de la taxe sur les carburants dans les prochaines années. Pour pallier 
à cette diminution des revenus, il est urgent pour le gouvernement de trouver de 
nouvelles sources de financement pour nos réseaux de transport, tant routier que 

                                                   
1 MINISTÈRE DES TRANSPORTS. RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2017-2018. (QUÉBEC: MINISTÈRE DES TRANSPORTS, 2018), 
HTTPS://WWW.TRANSPORTS.GOUV.QC.CA/FR/MINISTERE/ORGANISATION/RAPPORT-ANNUEL/DOCUMENTS/RAG-2017-2018.PDF 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/rapport-annuel/Documents/rag-2017-2018.pdf
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collectif. Par ailleurs, les sommes récoltées de la vente de crédits carbone aux 
détaillants de carburant dans le cadre du SPEDE qui sont versées dans le FORT, ne 
seront pas suffisantes pour financer de nouveaux investissements structurants en 
transport collectif ni pour en assurer leur maintien. 

Déficit de maintien des infrastructures routières et coûts liés à la 
congestion 
Le Québec possède un réseau routier immense et très coûteux à entretenir. L’état 
de nos routes se détériore à une vitesse inquiétante, causant une pression 
importante sur les finances, pour leur remise en état. On apprenait récemment 
qu’entre « 2015 et 2019 (le déficit de maintien) est passé de 11,8 milliards à 16,4 milliards 
de dollars »2. L’érosion des revenus de la taxe sur les carburants devient 
particulièrement inquiétante lorsqu’on constate les besoins financiers croissants 
pour seulement maintenir en état notre réseau routier. La première mesure à 
prendre pour ne pas nourrir le problème est de remettre en question toute 
expansion du réseau routier supérieur.  
 
Par ailleurs, la congestion dans les centres urbains est en hausse, particulièrement 

dans la région métropolitaine. Les chantiers de 
construction pour entretenir notre réseau routier 
accentuent d’ailleurs ce phénomène. De plus, cette 
congestion a un coût majeur pour la société. 
Seulement pour la région métropolitaine de 
Montréal, on parle d’un coût estimé à 4,2 milliards de 
dollars pour 20183. Rappelons enfin que, parmi les 

réseaux de transport collectif, le seul déficit de 
maintien des actifs de la STM représentait en 2017 une 

somme de 3,8 milliards de dollars4.  
 
 
 
 

                                                   
2 BRUNO BISSON, « LE MTQ NE PEUT EMPÊCHER LA DÉGRADATION DU RÉSEAU ROUTIER, CROIENT DES EXPERTS » LA PRESSE, 3 OCTOBRE, 2019 

HTTPS://WWW.LAPRESSE.CA/ACTUALITES/201910/02/01-5243849-LE-MTQ-NE-PEUT-EMPECHER-LA-DEGRADATION-DU-RESEAU-ROUTIER-
CROIENT-DES-EXPERTS.PHP 
3 KATHLEEN LÉVESQUE, « LES COÛTS DE LA CONGESTION ÉVALUÉS À 4,2 MILLIARDS POUR 2018 » LA PRESSE, 13 SEPTEMBRE, 2018 

HTTPS://WWW.LAPRESSE.CA/ACTUALITES/GRAND-MONTREAL/201809/13/01-5196357-LES-COUTS-DE-LA-CONGESTION-EVALUES-A-42-
MILLIARDS-POUR-2018.PHP 
4 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2019-2028 (MONTRÉAL: SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, 
2018),25. 
 

CIBLE DE LA POLITIQUE 
DE MOBILITÉ DURABLE 
Réduction des coûts 
associés à la congestion 
pour les entreprises 
dans les régions 
métropolitaines de 
Montréal et Québec 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/201910/02/01-5243849-le-mtq-ne-peut-empecher-la-degradation-du-reseau-routier-croient-des-experts.php
https://www.lapresse.ca/actualites/201910/02/01-5243849-le-mtq-ne-peut-empecher-la-degradation-du-reseau-routier-croient-des-experts.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201809/13/01-5196357-les-couts-de-la-congestion-evalues-a-42-milliards-pour-2018.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201809/13/01-5196357-les-couts-de-la-congestion-evalues-a-42-milliards-pour-2018.php


Financer une mobilité au service des citoyens  

5 
 

Augmentation des besoins de mobilité 
 

Les citoyens du Québec se déplacent de plus en plus, 
et de plus en plus loin, que ce soit pour se rendre à 
l’école ou au travail. Dans la région de Montréal, ce sont 
7,2 % des navetteurs automobilistes quotidiens qui 
prennent plus d’une heure pour se rendre au travail5. 
Ajoutons à cela l’augmentation de la population, les 
besoins en mobilité ne cessent de croître. Les gens 

veulent se déplacer efficacement, ce qui force les 
gouvernements à offrir des services de transport collectif 

de qualité et efficaces.  
 
 
 

Recommandation 1  
Augmenter le financement dédié aux modes durables en 
atteignant l’objectif gouvernemental de 50/50 entre les 
transports collectifs et le réseau routier au Plan québécois 
des infrastructures. 6  

 

 

Pour réduire notre dépendance à l’automobile, il faut d’abord mettre en place des 
alternatives efficaces à l’automobile. Il faut donc investir massivement en transport 
collectif afin d’augmenter l’offre de services, partout sur le territoire. D’autant plus 
que les investissements en transport collectif contribuent à l’atteinte des cibles de 
réduction de GES en plus d’avoir de nombreux autres effets positifs sur la société 
québécoise. À titre d’exemple, pensons à la réduction de la congestion et de ses 
impacts néfastes sur l’économie. D’autant plus que « le transport en commun génère 
un impact sur l’économie québécoise près de trois fois supérieur à celui du transport 
privé par automobile, lequel contribue à la dégradation de la balance commerciale 
du Québec ».7  

                                                   
5 LOUISE LEDUC, « NAVETTEURS EXTRÊMES » LA PRESSE, 26 FÉVRIER, 2019 HTTP://MI.LAPRESSE.CA/SCREENS/56ECFFB5-2483-4272-9DAA-
3FB9A5B4CA4E__7C___0.HTML 
6 TRANSIT, « RÉACTION DU BUDGET LEGAULT 2019-2020: LE GOUVERNEMENT RÉITÈRE SON ENGAGEMENT D’ATTEINDRE UNE RÉPARTITION 

DE 50-50 AU PQI POUR LE TRANSPORT COLLECTIF ET LE RÉSEAU ROUTIER » 26 MARS, 2019, 
HTTP://WWW.TRANSITQUEBEC.ORG/2019/03/REACTIONS-AU-BUDGET-LEGAULT-2019-2020-LE-GOUVERNEMENT-REITERE-SON-
ENGAGEMENT-DATTEINDRE-UNE-REPARTITION-DE-50-50-AU-PQI-POUR-LE-TRANSPORT-COLLECTIF-ET-LE-RESEAU-ROUTIER/ 
7 CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN, « LE TRANSPORT EN COMMUN, AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DE MONTRÉAL » (ÉTUDE, 2010), 58, HTTPS://WWW.CCMM.CA/DOCUMENTS/ETUDES/2010_2011/10_11_26_CCMM_ETUDE-
TRANSPORT_FR.PDF 

CIBLE DE LA POLITIQUE 
DE MOBILITÉ DURABLE 
Réduction de 20% du 
temps de déplacement 
moyen domicile-travail 

http://mi.lapresse.ca/screens/56ecffb5-2483-4272-9daa-3fb9a5b4ca4e__7C___0.html
http://mi.lapresse.ca/screens/56ecffb5-2483-4272-9daa-3fb9a5b4ca4e__7C___0.html
http://www.transitquebec.org/2019/03/reactions-au-budget-legault-2019-2020-le-gouvernement-reitere-son-engagement-datteindre-une-repartition-de-50-50-au-pqi-pour-le-transport-collectif-et-le-reseau-routier/
http://www.transitquebec.org/2019/03/reactions-au-budget-legault-2019-2020-le-gouvernement-reitere-son-engagement-datteindre-une-repartition-de-50-50-au-pqi-pour-le-transport-collectif-et-le-reseau-routier/
https://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf
https://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf
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Plutôt que de favoriser l’expansion du réseau routier, le gouvernement du Québec 
doit favoriser les investissements en transport collectif et en entretien du réseau 
routier, tant pour des visées économiques, que environnementales et sociales. 
D’ailleurs, un mécanisme s’apparentant à celui de la Commission de révision 
permanente des programmes devrait être mis en place afin d’évaluer et de prioriser 
les projets de transports à réaliser, en cohérence avec l’objectif gouvernemental de 
de répartition 50-50 entre les transports collectifs et les infrastructures routières, les 
cibles inscrites à la Politique de mobilité durable et les objectifs du Plan 
d’électrification et de changements climatiques.   
 
En contrepartie, l’augmentation de l’offre de service en transport collectif ajoute une 
pression supplémentaire sur les finances des municipalités, qui doivent assumer les 
coûts d’exploitation des réseaux de transport en commun. Il est donc primordial de 
trouver de nouvelles sources de financement sans toutefois combler le manque à 
gagner en augmentant la participation financière des usagers du transport 
collectif, ou celle des municipalités. 
 
En effet, les usagers du transport collectif, contrairement aux automobilistes, 
contribuent déjà directement à financer les réseaux de transport en commun par 
l’achat de titres. La part des usagers au financement du réseau est d’environ 30%8. 
Étant donné la capacité limitée de payer des usagers, ce 30% doit constituer un 
plafond. En effet, il est essentiel, malgré le contexte financier actuel et l’explosion 
prévue des coûts d’exploitation, qu’on ne vienne pas combler le manque en 
augmentant la part des usagers.   

Agir dans le contexte de l’urgence climatique 
 

En plus des cibles fixées dans la Politique de mobilité 
durable, le Québec s’est aussi engagé, suite à 
l’Accord de Paris, en 2015, à réduire de 37,5 % ses 
émissions de GES par rapport au niveau de 1990 d’ici 
2030 et de 80 % d’ici 2050. Depuis, l’ensemble des 
secteurs d’activités a réussi à réduire de façon 
substantielle ses émissions, sauf un ; le secteur des 

transports. En effet, « tandis que les émissions de GES 
totales du Québec ont diminué de 8,8 %, entre 1990 et 

2015, celles du transport routier ont crû de 35,7 %9 ». 

                                                   
8 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL. « SOURCES DE FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LE GRAND MONTRÉAL » 

(MONTRÉAL: COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL, 2019), 
HTTP://CMM.QC.CA/FILEADMIN/USER_UPLOAD/DOCUMENTS/20190321_TC_FINANCEMENT_RAPPORT.PDF 
9 TRANSIT, « PROCHAINE STATION: L’ÉCOFISCALITÉ » (ÉTUDE, 2018), 73, HTTP://WWW.BV.TRANSPORTS.GOUV.QC.CA/MONO/1233551.PDF 

CIBLE DE LA POLITIQUE 
DE MOBILITÉ DURABLE 
Réduction de 37,5% des 
émissions de GES dans 
le secteur des 
transports sous le 
niveau de 1990. 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20190321_TC_Financement_Rapport.pdf
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1233551.pdf
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Recommandation 2  

Augmenter le financement dédié aux modes durables en 
maintenant les 2⁄3 des revenus du marché du carbone 
dédiés aux transports, tel que prévu dans la loi. 10 

 
 
Les investissements en transport collectif sont essentiels pour atteindre nos cibles 
de réduction de GES. En effet, en combinant les efforts des sociétés de transport de 
la région métropolitaine de Montréal, on estime à 3,9 mégatonnes annuellement, les 
GES évités11. Il faut donc absolument maintenir le ratio de ⅔ des revenus du marché 
du carbone dédiés au secteur des transports. D’autant plus que les revenus de la 
taxe sur les carburants tendent à diminuer et que les besoins financiers en transport 
collectif sont bien connus. Par exemple, la Communauté métropolitaine de Montréal 
prévoit une augmentation des contributions municipales au transport collectif de 
8,3% par année12. Il faut rapidement diversifier les sources de revenus de nos réseaux 
de transport, tant pour l’entretien du réseau routier supérieur que pour le 
développement des services de transport collectif.  
 
Pour atteindre les cibles que nous nous sommes collectivement fixées, autant dans 
la politique de mobilité durable qu’en termes de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, il faudra une transformation majeure de nos habitudes de 
déplacement. Les choix que nous ferons concernant le financement de la mobilité 
doivent non seulement permettre, mais surtout favoriser l’atteinte de ces cibles.  
 
 

Recommandation 3  
Renforcer l’approche « Réduire - Transférer - Améliorer » 
en matière de mobilité durable dans l’ensemble des 
politiques gouvernementales concernées 

 

 

                                                   
10 CONSEIL DE GESTION DU FONDS VERT. COMPTES DU FONDS VERT 2017-2018 (QUÉBEC: CONSEIL DE GESTION DU FONDS VERT, 2018), 
HTTP://WWW.ENVIRONNEMENT.GOUV.QC.CA/CGFV/DOCUMENTS/COMPTES/COMPTES-FONDS-VERT-2017-2018.PDF 
11 HENRI OUELLETTE VÉZINA, « ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS: QUÉBEC DOIT D’ABORD INVESTIR EN MOBILITÉ, PLAIDENT DES ORGANISMES », 
JOURNAL MÉTRO, 15 OCTOBRE, 2019, HTTPS://JOURNALMETRO.COM/ACTUALITES/MONTREAL/2388046/ELECTRIFICATION-TRANSPORTS-QUEBEC-
INVESTIR-MOBILITE/ 
12 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL. « SOURCES DE FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LE GRAND MONTRÉAL » 

(MONTRÉAL: COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL, 2019), 
HTTP://CMM.QC.CA/FILEADMIN/USER_UPLOAD/DOCUMENTS/20190321_TC_FINANCEMENT_RAPPORT.PDF 

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2388046/electrification-transports-quebec-investir-mobilite/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2388046/electrification-transports-quebec-investir-mobilite/
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20190321_TC_Financement_Rapport.pdf
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Le gouvernement du Québec a récemment adopté la Politique de mobilité durable 
2030 qui mise sur l’approche « Réduire - Transférer – Améliorer ». Cette approche vise 
à induire chez les citoyens des changements d’habitudes de déplacement pour 
favoriser des modes plus durables. 

Elle s’organise autour des trois étapes suivantes :   

« RÉDUIRE les déplacements motorisés ou les distances à parcourir 
pour répondre aux différents besoins de mobilité par une meilleure 
intégration de la planification du territoire et des transports ;  

TRANSFÉRER les déplacements vers des moyens de transport moins 
énergivores et qui se traduisent par de plus faibles émissions de GES, 
comme le transport collectif et actif ;  

AMÉLIORER l’efficacité des véhicules en réduisant leur empreinte 
carbone, mais aussi améliorer les déplacements en termes de coûts, 
de qualité et de sécurité. »13  

 

Cette approche est donc en adéquation avec nos objectifs de réduction des 
émissions de GES, de la consommation d’énergie et de la congestion. Elle devrait 
donc s’intégrer de façon transversale dans l’ensemble des politiques 
gouvernementales concernées.  
 

Consensus en faveur de l’écofiscalité 

Diversification des sources de revenus 
La démonstration de la nécessité de trouver une nouvelle source de financement 
pour les réseaux de transport n’est plus à faire. Toutefois, le défi est d’instaurer un 
mécanisme permettant un financement stable, pérenne et équitable. L’avenue la 
plus prometteuse est le recours à l’écofiscalité. 
 
 

Recommandation 4 

Revoir les règles de financement des réseaux de 
transports et accélérer le recours à l’écofiscalité.  

 

                                                   
13 MINISTÈRE DES TRANSPORTS. POLITIQUE DE MOBILITÉ DURABLE 2030 (QUÉBEC: MINISTÈRE DES TRANSPORTS, 2018), 
HTTPS://WWW.TRANSPORTS.GOUV.QC.CA/FR/MINISTERE/ROLE_MINISTERE/DOCUMENTSPMD/POLITIQUE-MOBILITE-DURABLE.PDF 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/politique-mobilite-durable.pdf
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Les règles actuelles de financement des réseaux de transport favorisent largement 
l’augmentation de la capacité routière et l’étalement urbain. Pour poursuivre son 
développement résidentiel et commercial, il est préférable pour une municipalité 
de développer son réseau routier, qui est payé par le gouvernement du Québec 
plutôt que son réseau de transport collectif, dont elle devra assumer les coûts 
d’exploitation. De ce fait, les municipalités se développent de façons moins 
efficaces et durables que si elles devaient assumer le coût réel du système 
routier.  « Ces règles de financement inéquitables entre le réseau routier supérieur 
et les transports en commun stimulent le cercle vicieux de l’étalement urbain et 
vont à l’encontre des intentions, exprimées par ailleurs, de mettre en œuvre un 
mode de développement urbain compact et axé sur les transports collectifs. »14 

 
L’implantation de mesures d’écofiscalité, qui prennent appui sur le principe de 
pollueur-payeur et d’utilisateur-payeur, comme la tarification routière et du 
stationnement, de même que l’augmentation de la taxe sur l’essence, est 
grandement efficace.15 Il faut toutefois s’assurer de mettre en place des alternatives 
efficaces à l’automobile en amont de l’implantation de mesures écofiscales, pour 
accueillir les citoyens prêts à changer de comportement, sans quoi l’opération est 
vouée à l’échec.  
 
Un consensus semble émerger dans les groupes de la société civile en faveur d’un 
péage kilométrique comme mesure écofiscale. En effet, cette avenue est préférable 
à un cordon de péage autour de la métropole par exemple, puisque le péage 
kilométrique « est le meilleur moyen de répartir les coûts sur le plus grand nombre 
d’usagers, et donc de réduire l’impact sur le coût d’un déplacement des 
navetteurs16 ». Par ailleurs, selon un rapport de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, la taxe sur l’essence et la taxe sur l’immatriculation « ne sont pas efficaces 
lorsqu’il s’agit de réduire les GES et d’augmenter la part modale du transport en 
commun. Elles ne servent qu’à bonifier le financement du cadre financier 
métropolitain et, plus particulièrement, celui des revenus généraux de l’ARTM17 ».  
 
Si on se fie à l’expérience de l’Oregon, qui a mis en place trois projets pilotes de 
tarification routière basée sur la distance parcourue, « les recettes générées par le 
projet ont dépassé de 28 % celles de la taxe sur le carburant qu’on aurait autrement 

                                                   
14 VIVRE EN VILLE. « DEUX POIDS, DEUX MESURES » (INDEX, 2013), 32, 
HTTPS://VIVREENVILLE.ORG/MEDIA/7137/VIVRE_EN_VILLE_2POIDS2MESURES_072013.PDF   
15 TRANSIT, « PROCHAINE STATION: L’ÉCOFISCALITÉ » (ÉTUDE, 2018), 73, 
HTTP://WWW.BV.TRANSPORTS.GOUV.QC.CA/MONO/1233551.PDF 
16 CIRANO. « ÉTUDE SUR LA TARIFICATION ROUTIÈRE POUR LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL » (ÉTUDE, 2013),59, 
HTTPS://CIRANO.QC.CA/PDF/PUBLICATION/2013RP-16.PDF 
17 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL. « SOURCES DE FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF DANS LE GRAND MONTRÉAL » 

(MONTRÉAL: COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL, 2019), 
HTTP://CMM.QC.CA/FILEADMIN/USER_UPLOAD/DOCUMENTS/20190321_TC_FINANCEMENT_RAPPORT.PDF 

https://vivreenville.org/media/7137/vivre_en_ville_2poids2mesures_072013.pdf
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1233551.pdf
https://cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-16.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20190321_TC_Financement_Rapport.pdf
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perçue 18 ». Par ailleurs, il a été aussi démontré que cette forme de tarification a eu 
un impact sur la congestion en réduisant les déplacements effectués. En effet, les 
conducteurs ont réduit leurs déplacements de 22% en période de pointe et de 14% 
en période hors pointe19. Pour ces avantages financiers et pour ses effets bénéfiques 
sur la réduction des déplacements, un péage kilométrique nous semble la voie à 
suivre.  
 

Une tarification basée sur la distance parcourue 
représenterait par ailleurs une forme d’équité avec 
les usagers du transport collectif, qui eux, sont déjà 
facturés, d’une certaine façon à la distance 
parcourue. Par exemple, avec le système de 
tarification du réseau de transport collectif 
organisé autour de zones dans la région 

métropolitaine de Montréal, les usagers qui 
parcourent de plus longues distances paient leur titre 

mensuel plus cher que les usagers ne se déplaçant que 
sur une seule zone. La même situation se produit dans la région de la Capitale-
Nationale, un usager se déplaçant de Lévis à Québec paiera plus cher que celui se 
déplaçant uniquement à Lévis. 
 
En somme, un péage kilométrique bien balisée, en respect de l’équité territoriale et 
des spécificités régionales notamment, permettrait non seulement de financer 
adéquatement les réseaux de transports, mais favoriserait aussi une réduction des 
kilomètres parcourus en automobile en plus d’être équitable avec les usagers du 
transport collectif. Une attention particulière devrait être portée afin de réduire les 
impacts pour les clientèles les plus vulnérables de cette nouvelle façon de financer 
les réseaux de transport.  
 
 

Recommandation 5 
Augmenter la taxe sur les carburants en priorité comme 
mesure transitoire à l’implantation d’un péage 
kilométrique et étendre la surtaxe sur l’immatriculation à 
l’échelle provinciale. 
 

 
Dans l’attente de l’implantation de cette nouvelle mesure, il serait opportun de 
profiter à son plein potentiel de l’outil dont nous disposons actuellement, en 
                                                   
18 COMMISSION DE L’ÉCOFISCALITÉ DU CANADA. « CIRCULATION FLUIDE EN VUE… » (RAPPORT, 2015), 62, 
HTTPS://WWW.LEDEVOIR.COM/DOCUMENTS/PDF/20150211.PDF 
19 IBID. 

CIBLE DE LA POLITIQUE 
DE MOBILITÉ DURABLE 
Réduction de 20% du 
temps de déplacement 
moyen domicile-travail 

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/20150211.pdf
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augmentant la taxe sur les carburants. En effet, cela constituerait une mesure 
transitoire pertinente à utiliser et efficace. 
 
Par ailleurs, les citoyens de la Ville de Montréal paient déjà depuis plusieurs années 
une surtaxe sur les immatriculations de leurs véhicules afin de financer le transport 
collectif. Il serait pertinent d’étendre cette taxe à l’échelle du Québec, en s’assurant 
que l’argent perçu dans les régions finance le transport collectif des régions. De 
cette façon, on évitera la grogne associée au fait de payer pour un service auquel 
on n’a pas accès.  

Défis 

Acceptabilité sociale 
Les changements de comportements nécessaires à l’atteinte de nos cibles 
environnementales et celles que nous nous sommes fixées dans la Politique de 
mobilité durable sont majeurs. L’usage d’une voiture personnelle est profondément 
ancré dans notre mode de vie, la possession d’une automobile étant largement 
associée à un certain niveau de vie et à l’idée de liberté. Par ailleurs, nos villes ont 
été bâties en fonction de l’automobile, ce qui perpétue ce modèle de mobilité.  
 
Une transition de la taxe sur l’essence vers un péage kilométrique, doublée d’une 
stratégie pour amener les gens à changer leurs habitudes de déplacements ne se 
fera pas sans heurts. En offrant aux citoyens de réelles alternatives en transport 
collectif, et en expliquant aux automobilistes que les mesures écofiscales 
permettent aussi l’entretien du réseau routier, on favorise l’atteinte d’une certaine 
acceptabilité sociale. L’introduction de crédits d’impôt pour les ménages à faible 
revenu devrait également être envisagée. 
 

 
Recommandation 6 
Déployer une stratégie de communication et de 
sensibilisation auprès du grand public afin de favoriser 
l’acceptabilité sociale. 

 
 
L’acceptabilité sociale est essentielle pour réussir le virage vers une véritable 
mobilité durable. Pour l’obtenir, il faudra impliquer la population tôt dans le 
processus de transition. Les mesures nécessaires à l’atteinte nos cibles bousculeront 
les citoyens dans leurs habitudes de déplacement et dans leurs comportements 
quotidiens. On ne peut pas penser implanter ces changements majeurs sans 
accompagner préalablement les citoyens dans cette transition. Pour se faire, il faut 
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prévoir des sommes importantes en communication, sensibilisation et en éducation 
populaire.  Il faut éduquer le public à la nécessité de ces changements et aux 
bénéfices collectifs et individuels qui en découleront. Il est important que les 
citoyens comprennent que par un péage kilométrique, ils ne financent pas 
seulement le transport collectif, mais aussi l’entretien des routes. Ainsi, même les 
citoyens qui ne souhaitent pas délaisser l’automobile y trouveront leur compte en 
obtenant des routes en bon état.  

 

Une offre en mobilité durable bonifiée et attrayante 
Malgré la meilleure stratégie de communication, si les alternatives à l’autosolo ne 
sont pas au rendez-vous, nous ne serons pas en mesure d’obtenir l’acceptabilité 
sociale. Pour que les gens acceptent le changement de paradigme que l’on 
propose, il faut que les alternatives à l’auto soient déjà en place, et capables 

d’accueillir un achalandage supplémentaire. Par 
exemple, on ne peut se permettre que des gens 
souhaitant modifier leurs déplacements vers un 
mode moins polluant ne réussissent pas à se 
déplacer en transport collectif ou actif par 
manque d’infrastructures ou de service.  
 
Ces alternatives doivent être efficaces et 
compétitives à l’automobile pour que les 

citoyens fassent le changement de 
comportement de façon durable.  

 
 

Courage politique 
Malgré toute la bonne volonté et les efforts qui seront déployés afin de s’assurer d’un 
certain niveau d’acceptabilité sociale, il faut tout de même prévoir que des 
changements si majeurs entraîneront nécessairement une certaine grogne dans la 
population. Il faudra, de la part du gouvernement, faire preuve de courage politique, 
mais surtout de conviction. Le Québec ne peut se permettre un recul sur cette 
question, tant pour des raisons financières que pour des raisons sociales et 
environnementales.  
 
Il semble que les solutions proposées par les organisations de la société civile, tant 
lors de la tournée de consultation sur le chantier sur le financement de la mobilité 
et durant le Forum annuel de suivi de la Politique de mobilité durable, n’ont rien de 
très innovantes. En effet, plusieurs acteurs du milieu affirment répéter les mêmes 

CIBLES DE LA POLITIQUE DE 
MOBILITÉ DURABLE 

1. 70% de la population a 
accès à au moins quatre 
services de mobilité 
durable 

 
2. Diminution de 20% de la 

part des déplacements 
en auto solo 
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propositions de solutions depuis des années, sans que rien ne se fasse. Il faut cesser 
de se concerter et passer à l’action. 
 
Une approche qui consacrerait les nouveaux revenus au maintien du réseau routier, 
tout en respectant le ratio de 50/50 entre le réseau routier et le transport collectif, 
augmenterait l’acceptabilité sociale de l’écofiscalité en permettant aux citoyens de 
constater rapidement les résultats positifs de la mise en place d’une telle mesure. 
Les sommes ainsi libérées du FORT pourront être utilisées pour développer 
davantage les modes durables. C’est une approche gagnant-gagnant.  

Opportunités 

De nouveaux modèles de financement émergent 
Avec le projet du Réseau express métropolitain (REM), un nouveau modèle de 
financement est apparu au Québec. En effet, le Québec explore une nouvelle façon 
de financer les projets de transport collectif en ayant une participation financière 
importante de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). La rentabilité du 
projet viendra notamment de la captation de la plus-value foncière. Ce nouveau 
modèle de financement d’infrastructures de transport collectif peut favoriser le 
développement des services de transport collectif lourd.  
 
D’un autre côté, il est possible d’explorer de nouvelles avenues pour financer les 
programmes d’électrification des voitures, afin de libérer des sommes à investir 
dans le transport collectif. Bien que l’accélération de l’électrification des transports 
est essentielle à l’atteinte de nos cibles de réduction de GES, les réductions de GES 
dues à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules sont presque 
entièrement annulées par la part croissante qu’occupent les camions légers (VUS) 
dans le parc automobile.20  
 
 

Recommandation 7 
Réussir l’électrification des transports en créant un fonds 
autofinancé dédié à l’électrification des transports 
(système de redevance-remise21) pour remplacer les 
modalités actuelles du programme Roulez vert.  

 

                                                   
20 CHAIRE DE GESTION DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE, HEC MONTRÉAL. « ÉTAT DE L’ÉNERGIE AU QUÉBEC » 2019, 68, 
HTTP://ENERGIE.HEC.CA/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/12/EEQ2019_WEB.PDF 
21  TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC. « CONJUGUER NOS FORCES POUR UN AVENIR ÉNERGÉTIQUE DURABLE » (PLAN DIRECTEUR, 2018), 234, 
HTTPS://TRANSITIONENERGETIQUE.GOUV.QC.CA/FILEADMIN/MEDIAS/PDF/PLAN-DIRECTEUR/TEQ_PLANDIRECTEUR_WEB.PDF 

http://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2018/12/EEQ2019_WEB.pdf
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
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En En effet, il serait important de renforcer la loi zéro 
émission et de revoir les modalités du programme 
Roulez vert actuellement financé par le Fonds vert, 
qui sera de plus en plus coûteux vu la popularité 
grandissante des véhicules électriques, constatée 
par l’augmentation annuelle des ventes. 

Il nous semble que la solution optimale serait un 
fonds autofinancé par un système de redevance-

remise. Ainsi, les acheteurs d’une voiture à essence 
financeraient un programme d’électrification du parc 

automobile, par une redevance fixée en fonction de l’efficacité énergétique du 
véhicule qu’ils achètent. Il s’agit d’une solution fiscalement neutre, qui n'alourdit pas 
le fardeau fiscal des ménages. 

 

Tarification sociale 
 

Le Chantier sur le financement nous offre des 
opportunités de repenser plus largement les 
services de mobilité. Sachant que les transports 
sont maintenant le deuxième poste de dépense 
des ménages et que de nombreux citoyens sont en 
déficit de mobilité parce qu’incapables de se payer 
un titre de transport en commun, il serait judicieux 

de profiter de ce chantier pour réfléchir à 
l’implantation d’une tarification sociale basée sur le 

revenu dans les transports collectifs. Le droit à la mobilité 
relève de la mission sociale de l’état, un programme de tarification sociale devrait 
être implanté, mais, ne devrait pas être financé par une enveloppe dédiée au 
transport collectif, mais plutôt par une enveloppe sociale. Il ne devrait pas non plus 
être financé par les autres usagers.  
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE DE LA POLITIQUE 
DE MOBILITÉ DURABLE 
Réduction de 20% des 
dépenses brutes des 
ménages allouées au 
transport. 

CIBLE DE LA POLITIQUE 
DE MOBILITÉ DURABLE 
Réduction de 40% de la 
consommation de 
pétrole dans le secteur 
des transports sous le 
niveau de 2013 
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Leadership 
Le vaste chantier lancé afin de revoir le financement de la mobilité doit être vu par 
le gouvernement comme une opportunité de se positionner comme chef de file en 
mobilité. La fin de l’expansion du réseau routier, la mise en place de mesures 
écofiscales, la priorité accordée au transport collectif permettraient de positionner 
le gouvernement comme véritable leader de la mobilité durable. Par ailleurs, afin de 
renforcer ses propositions audacieuses au niveau de la population, les 
organisations de la société civile pourraient jouer un rôle important de catalyseur 
en éduquant et en sensibilisant le grand public aux bienfaits des changements 
proposés. Il faudra toutefois leur en donner les moyens en réinstaurant un 
programme de soutien financier semblable au Volet 3.2 du Programme d’aide au 
développement du transport collectif, Promotion des modes de transports 
alternatifs à l’automobile, aboli en janvier 2019.  
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Conclusion 
Le chantier sur le financement de la mobilité doit aboutir sur des solutions 
innovantes et audacieuses, venant en appui aux cibles de la Politique de mobilité 
durable. Il faut saisir cette opportunité de revoir en profondeur nos habitudes de 
déplacements et nos moyens de financer la mobilité. On ne peut se permettre de 
faire l’économie des mesures ambitieuses par crainte de la réaction des citoyens. Il 
faut s’assurer de financer nos systèmes de transport de façon à favoriser l’approche 
« Réduire-Transférer-Améliorer ». Ainsi, un péage kilométrique semble la voie à 
suivre. Mais avant d’imposer cette mesure écofiscale, il est impératif d’offrir à la 
population des modes alternatifs à l’automobile efficaces et adaptés à ses besoins. 
Pour obtenir l’acceptabilité sociale nécessaire à une telle réforme, il faut que les 
alternatives soient en place et qu’on s’assure de communiquer adéquatement à la 
population les bienfaits de ces changements sur la qualité de vie au quotidien. 
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