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Le gouvernement du Québec a annoncé, en avril dernier, son intention d'abolir l'Agence 

métropolitaine des transports (AMT) pour la remplacer par deux organismes, soit l'Agence 

régionale des transports (ART), qui s'occuperait de la planification des transports, et le Réseau 

des transports métropolitains (RTM), lequel se chargerait de gérer les trains de banlieue et les 

autobus des Conseils intermunicipaux de transport (CIT)
1
.  

 

L'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) appuie cette volonté du 

gouvernement de mieux coordonner les différents services de transport collectif. Toutefois, 

pour être réussie, une telle réforme doit être minutieusement orchestrée et tous les détails 

doivent être pris en compte. Le présent mémoire vise à exprimer les suggestions de l'ATCRS 

pour que la réforme gouvernemental puisse être un franc succès, et ce au bénéfice des usagers 

du transport collectif. 

 

Le présent texte se concentrera sur la structure du RTM et abordera des éléments dont il faut 

tenir compte. D'abord, il y a l'épineuse question de l'intégration des différents réseaux.  

 

Intégrer une dizaine de CIT dans un réseau n'est pas chose facile, surtout lorsqu'il faut gérer 

les interactions avec des trains de banlieue et trois sociétés de transports. L'ATCRS propose 

donc que le RTM agisse comme une fédération d'organismes de transports, et ce à l'image 

de ce qui existe dans de nombreuses villes du monde germanique, notamment Hambourg, 

Munich et Zurich.  

 

Ce modèle permet d'éviter la présence d'une structure trop grosse paralysée par une imposante 

bureaucratie, tout en permettant une véritable intégration pour l'usager. 

 

L'autre grande question importante pour les usagers est la question de l'intégration tarifaire.  

 

L'actuel système est un véritable capharnaüm tarifaire. On rapporte que plus de 700 titres 

différents existent dans la région métropolitaine de Montréal, ce qui est excessif, de l'avis 

même de l'AMT
2
. La réforme devra donc permettre une intégration entre les titres.  

 

Finalement, la création du RTM doit permettre d'ancrer le transport collectif métropolitain 

dans le XXI
e
 siècle en desservant la région dans son polycentrisme au lieu de l'approche en 

étoile actuellement préconisée.  

 

 

                                                 
1
Karl RETTINO-PARAZELLI, «L'AMT sera abolie», Le Devoir, [en ligne], 

http://www.ledevoir.com/politique/montreal/438385/l-agence-metropolitaine-de-transport-abolie

  
2
La Presse Canadienne, «L'AMT simplifiera sa grille tarifaire en 2015», La Presse, [en ligne], 

http://www.lapresse.ca/actualites/201501/04/01-4832440-lamt-simplifiera-sa-grille-tarifaire-en-2015.php

 

http://www.ledevoir.com/politique/montreal/438385/l-agence-metropolitaine-de-transport-abolie
http://www.lapresse.ca/actualites/201501/04/01-4832440-lamt-simplifiera-sa-grille-tarifaire-en-2015.php
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I. Le RTM : une fédération de transports 
 

L'ATCRS propose que le RTM soit constitué sous la forme d'une fédération d'organismes de 

transport. Les CIT conserveraient le mandat d'organiser le transport sur leur territoire, et ce, 

afin de bénéficier des avantages qu'offrent de moyennes structures au niveau de l'optimisation 

des coûts et de l'exploitation du réseau.  

 

Néanmoins, le RTM aurait pour mandat d'intégrer les réseaux entre eux, en gérant les horaires 

et les correspondances entre les diverses lignes des diverses sociétés de transport.  

 

Le RTM aurait aussi compétence exclusive au plan de la tarification. L'organisme se 

chargerait de créer des titres tarifaires pour l'ensemble des zones de la région métropolitaine 

de Montréal, et redistribuerait les recettes aux diverses CIT en fonction de l'achalandage et du 

nombre de kilomètre exploités par ceux-ci. 

 

En distribuant ainsi les charges entre les divers organismes, soit un organisme coordonnateur, 

le RTM, et des organismes locaux, chargés de l'exploitation quotidienne du réseau sur un 

territoire précis, on s'assure d'éviter les inefficacités d'une grosse structure, tout en conservant 

son pouvoir structurant. 

 

Ce modèle, présent dans de nombreuses villes à travers le monde, pourrait très bien être 

adapté aux besoins de Montréal. 

 

Afin de soutenir cette thèse, l'ATCRS propose de comparer Montréal à Zurich, afin de 

démontrer le bien-fondé d'une fédération. 

 

 

 
Photo : Rame du métro de Montréal à la station Longueuil—Université-de-Sherbrooke 
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1. Comparaison des territoires de Zurich et Montréal 

 

Le Canton de Zurich et la Communauté métropolitaine de Montréal sont deux régions très 

comparables.  

 

La Communauté métropolitaine de Montréal avait une population de 3,8 millions d'habitants 

en 2013
3
,  sur un territoire de 4360 km

2 
de superficie (dont 525km

2
 sont aquatiques)

4
, ce qui 

donnait une densité de population de 985 habitants/km
2
 terrestre.  

 

À titre comparatif, le Canton de Zurich avait une population d'environ 1,4 million d'habitants
5
, 

avec une densité de population de 825 habitants par km
2
.  

 

On voit donc clairement que l'agglomération montréalaise et celle de Zurich ont une densité 

de population  semblable, ce qui permet de faire des comparaisons au niveau des transports 

collectifs. 

 

De plus, la densité de population à l'intérieur de la Ville de Montréal, au sens strict, ressemble 

à celle de  la municipalité de Zurich. En effet, Montréal comptait, en 2013, 1,7 million 

d'habitants
6
, répartis sur un territoire de  364 km

7
, ce qui donne une densité d'environ 4600 

habitants par km
2
. Les 383 000 Zurichois habitent leur ville dans une densité de 4365 

habitants par km
2
, un chiffre fort semblable

8
. 

 

 

 

  

                                                 
3
Communauté métropolitaine de Montréal, «Population totale - Décret du gouvernement du Québec», 

Indicateurs métropolitains,  [en ligne] 

http://observatoire.cmm.qc.ca/indicatEtPositionPdf.php?indicateur=1221&echelle=3&periode=2013&type=S&e

nligne=false

 
4
Communauté métropolitaine de Montréal, «La CMM en chiffres» [en ligne], 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20141223_CMM-en-chifres.pdf

 
5
Confédération Helvétique, «Population résidente permanente et non permanente selon Année, Canton, District, 

Commune (...) et Type de population»,  Office fédéral de la Statistique, [en ligne] 

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=px-x-

0102010000_101%5cpx-x-0102010000_101.px&px_language=fr&px_type=PX&px_db=px-x-

0102010000_101&rxid=240ac3a9-f8c0-457e-87c7-41d3289310a2

 
6
Communauté métropolitaine de Montréal, préc., note 3.

 
7
Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du territoire, «Montréal» Répertoire des municipalités, 

[en ligne] http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/66023/

 
8
Kanton Zürich Statistisches Amt, Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich 2015, p.110, [en ligne], 

http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/jahrbuch/_jcr_content/contentPar/downloadlis

t_0/downloaditems/99_1427958988064.spooler.download.1427957564077.pdf/jb_15_total.pdf

 

http://observatoire.cmm.qc.ca/indicatEtPositionPdf.php?indicateur=1221&echelle=3&periode=2013&type=S&enligne=false
http://observatoire.cmm.qc.ca/indicatEtPositionPdf.php?indicateur=1221&echelle=3&periode=2013&type=S&enligne=false
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20141223_CMM-en-chifres.pdf
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=px-x-0102010000_101px-x-0102010000_101.px&px_language=fr&px_type=PX&px_db=px-x-0102010000_101&rxid=240ac3a9-f8c0-457e-87c7-41d3289310a2
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=px-x-0102010000_101px-x-0102010000_101.px&px_language=fr&px_type=PX&px_db=px-x-0102010000_101&rxid=240ac3a9-f8c0-457e-87c7-41d3289310a2
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Table.aspx?layout=tableViewLayout2&px_tableid=px-x-0102010000_101px-x-0102010000_101.px&px_language=fr&px_type=PX&px_db=px-x-0102010000_101&rxid=240ac3a9-f8c0-457e-87c7-41d3289310a2
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/66023/
http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/jahrbuch/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/99_1427958988064.spooler.download.1427957564077.pdf/jb_15_total.pdf
http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/jahrbuch/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/99_1427958988064.spooler.download.1427957564077.pdf/jb_15_total.pdf
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2. Comparaison des réseaux de transport collectif de Zurich et Montréal 

 

Pourtant, Montréal fait piètre figure en matière d'usage des transports collectifs lorsque 

comparée au canton de Zurich. En effet, selon la dernière étude origine-destination de l'AMT, 

les navetteurs de la région de Montréal n'utilisent le transport collectif en pointe du matin que 

dans une proportion de 30 %
9
. Dans le canton de Zurich, cette proportion monte à 51 % des 

navetteurs
10

. En fait, à Zurich, les transports collectifs sont plus utilisés que la voiture pour ce 

type de déplacements, alors qu'à Montréal, l'automobile remporte la palme. 

 

Quel est le but de cette valse statistique? Illustrer que, contrairement aux idées reçues, ce n'est 

pas la densité de population supérieure qui fait la force du transport collectif en Europe.  

 

Le secret de la performance du Vieux-Continent réside dans une meilleure organisation des 

réseaux de transport collectif. Or, si une densification massive et rapide de la région 

métropolitaine de Montréal est impensable, une réorganisation efficace de son réseau 

s'inspirant du modèle suisse peut apporter des résultats. 

 

3. Modèle adopté par Zurich : une fédération d'organismes de transport 

 

Le modèle zurichois doit une bonne partie de son efficacité à son organisation.  

 

Selon le professeur Paul Mees
11

, la force du système de transport collectif à Zurich réside 

dans la présence d'une fédération d'organismes de transport, le Zürcher Verkehrsverbund 

(ZVV), qui a intégré tout le réseau dans un système d'horaires intégralement cadencé 

(Taktsystem en allemand)
12

. Ce réseau se caractérise par des dessertes à intervalles précis et 

prévisibles (ex. toutes les 15 minutes), et dont toutes les lignes sont faites pour correspondre à 

des intersections précises, à des fréquences précises. 

 

Le ZVV fait donc plus que simplement intégrer la tarification comme le fait l'AMT. Il établit 

les horaires en consultation avec les municipalités, les sociétés de transport et les conseils 

régionaux de transport
13

.  

 

Toutefois, la force du ZVV réside dans le fait qu'il n'exerce pas les opérations lui-même; 

celles-ci sont déléguées à des entreprises de transport publiques par le biais de contrats réglant 

                                                 
9
Agence métropolitaine des transports, «Faits saillants» Enquête origine destination 2013,  p. 24, [en ligne] 

https://www.amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/enquete-od-2013-faits-saillants.pdf

 
10

Zürcher Verkehrsverbund, «Verkehrsmittel zum Pendeln», Markdaten, [en ligne] 

http://www.zvv.ch/zvv/de/ueber-uns/zuercher-verkehrsverbund/kennzahlen-und-statistiken/marktdaten.html

 
11

Paul Mees fut professeur associé à la faculté Global, Urban and Social Studies, au Royal Melbourne Institute of 

Technology. Il est connu pour ses nombreuses recherches sur l'organisation des réseaux de transport collectif. 

 
12

Paul MEES, Transport for Suburbia : Beyond the Automobile Age, Londres, Earthscan, 2010, p. 137.

 
13

Gesetzüber den öffentlichen Personenverkehr, 6 mars 1988, [Canton de Zürich], LS 740.1, art. 19 (1),                       

ci-après «PVG».

 

https://www.amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/enquete-od-2013-faits-saillants.pdf
http://www.zvv.ch/zvv/de/ueber-uns/zuercher-verkehrsverbund/kennzahlen-und-statistiken/marktdaten.html
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les détails opérationnels
14

. Le recours à des opérateurs privés est également permis, mais les 

contrats doivent avoir une durée de dix ans et être soumis à la libre concurrence
15

. 

 

Quel est l'effet pratique d'avoir une fédération d'organismes de transport plutôt qu'une grande 

fusion des organismes? Une fédération comme le ZVV  se concentre sur ses tâches d'organiser 

efficacement le réseau et laisse des sociétés spécialisées dans l'opération faire le travail (par 

exemple les trains de banlieue [S-Bahn] sont opérés par les Chemins de fer fédéraux 

suisses)
16

.  

 

Résultat, le ZVV peut fonctionner avec un nombre assez réduit d'employés (de l'ordre d'une 

quarantaine)
17

.  

 

On évite de tomber dans l'inefficacité des grandes structures qui donne des maux de tête aux 

gouvernements. 

 

4. Le RTM : intégration, mais non fusion 

 

Vouloir mieux intégrer les CIT et les trains de banlieue, comme le propose le gouvernement, 

est une excellente chose. Cela doit se faire en tenant compte des leçons du passé. Les 

moyennes structures ont un meilleur rendement que les grandes, tout en évitant une 

lourdeur administrative. 
 

Dans cette optique, l'ATCRS croit qu'il faut éviter de faire du RTM une mégastructure qui 

concentrerait la gestion des autobus et des trains. Inévitablement, cela entraînera une paralysie 

de la structure qui devient rapidement trop grande.  

 

En effet, couvrir un territoire allant de Repentigny à Sorel-Tracy en passant par Salaberry-de-

Valleyfield et Saint-Hyacinthe représente un défi, et mieux vaut laisser la supervision de la 

gestion quotidienne aux élus locaux. Ceux-ci sont mieux placés pour comprendre les 

problèmes quotidiens.  

 

Par exemple, le maire de Saint-Amable a une meilleure expertise pour gérer la croissance de 

la population (et du service d'autobus) dans sa municipalité qu'un fonctionnaire dans un 

bureau du Centre-ville. 

 

Par contre, la région métropolitaine a clairement besoin d'un organisme qui assurera une 

coordination entre les horaires. Cet organisme devrait même avoir un pouvoir qui 

dépasserait le rôle de coordonner les CIT avec les trains de banlieue.  

 

En effet, de nombreux CIT n'offrent pas de service allant vers des gares et des stations de 

métro, mais desservent des terminus métropolitains couverts par d'autres CIT et des sociétés 

de transport.  

                                                 
14

PVG, art. 21.

 
15

PVG art. 22.

 
16

P. MEES, préc., note 12, p. 139.

 
17

Zürcher Verkehrsverbund, «Mitarbeiter und Mitarbeiterin des ZVV», Organisation, [en ligne] 

http://www.zvv.ch/zvv/de/ueber-uns/zuercher-verkehrsverbund/kurzportrait/organisation.html

 

http://www.zvv.ch/zvv/de/ueber-uns/zuercher-verkehrsverbund/kurzportrait/organisation.html
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Le RTM devrait donc se consacrer à assurer une coordination entre les autobus des divers 

organismes.  

 

5. Exemple concret dans la région métropolitaine 

 

Ce modèle, où le RTM viendrait coordonner les départs des diverses sociétés, pourrait être 

particulièrement utile pour certains points de convergence entre diverses sociétés. Songeons 

notamment au Terminus Radisson, à Montréal.  

 

Ce terminus est desservi par le Réseau de Transport de Longueuil (RTL), la Société de 

Transport de Montréal (STM), la Société de Transport de Laval (STL), ainsi que de nombreux 

CIT de la couronne Nord. 

 

Or, bien que le terminus soit utilisé par toutes ces sociétés, aucune coordination inter-société 

n'est présentement offerte.  

 

Ainsi, pour partir de Boucherville, et aller à Laval, Repentigny, Terrebonne ou Anjou, aucun 

départ d'autobus n'est synchronisé.  

 

Coordonner les trajets permettrait d'opérer un service qui pourrait relier les banlieues entre 

elles, et ce sans créer un service d'autobus direct banlieue-banlieue, optimisant ainsi 

l'utilisation des ressources disponibles, tout en augmentant le degré de flexibilité du réseau. 

 

 

 
Photo : Trajets organisés pour être coordonnés entre eux, Terminus Panama, Brossard 

 

Une autre erreur à éviter serait de créer un organisme aux fonctions si diversifiées que celui-ci 

ne réussirait qu'à en accomplir une seule. Par exemple, par le passé, l'AMT a beaucoup misé 

sur le train de banlieue, au détriment de ses autres fonctions, et notamment de son rôle 

d'organisme structurant pour le transport collectif.
18

 

 

L'ATCRS propose donc une séparation étanche entre les fonctions ferroviaire du RTM et 

son rôle d'intégration des différents modes de transport. À Zurich, rappelons-le, le ZVV 

n'exploite pas les trains de banlieue, mais délègue le tout aux Chemins de fer fédéraux suisses.  

 

                                                 
18

Une visite sur son site internet suffit pour se convaincre que l'AMT mise d'abord et avant tout sur le train, 

puisque seul ce réseau  apparaît alors que dans la plupart des cas les trains n'offrent un service efficace qu'aux 

heures de pointes: https://www.amt.qc.ca/fr 

 

https://www.amt.qc.ca/fr
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L'intérêt d'une telle délégation est d'éviter que la fédération d'organismes de transport ne 

devienne un organisme trop lourd.  

 

À Montréal, il faudrait donc que les trains de banlieues soient exploités par une filiale du 

RTM, laquelle dépendrait du même conseil d'administration, mais ne relèverait pas de la 

même direction, ce qui permettrait d'éviter que la stratégie d'organisation ne soit teintée par 

les gens des opérations ferroviaires et que le RTM ne devienne une lourde bureaucratie. 

 

6. Applications dans la région métropolitaine 

 

En somme, l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud appuie le projet 

gouvernemental d'intégrer les différents opérateurs de transport au sein du Réseau des 

transports métropolitains.  

 

L'ATCRS pense que les usagers seraient mieux desservis par une intégration des horaires, 

surtout si celle-ci permet d'effectuer un cadencement intégral du réseau. En revanche, une 

centralisation excessive serait à craindre.  

 

Le système des CIT, en raison de sa proximité avec les citoyens (et leurs élus locaux), ainsi 

que de la taille raisonnable des organisations, offre une administration plus efficace. Il faut 

donc les maintenir, mais intégrer certaines de leur responsabilité (notamment l'élaboration des 

horaires) dans le nouveau RTM.  

 

Finalement, le nouveau réseau doit séparer hermétiquement les opérations des trains de 

banlieue des activités d'intégration entre les réseaux, et ce afin d'éviter que l'organisation ne 

devienne une trop lourde bureaucratie. 

 

 
Photo : Autobus du CIT Sorel-Varennes 
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II. L'intégration tarifaire : une nécessité 

 

1. L'état actuel des choses 

 

Un des grands succès de l'AMT fut sans doute la mise en place du système de tarification des 

cartes mensuelles (TRAM). Doublé du système OPUS, cela permet aux usagers des transports 

collectifs de la région métropolitaine de se déplacer partout avec un seul objet. Pourtant, la 

présence de plus de 700 titres de transport dans la région métropolitaine illustre les limites de 

ce modèle.  

 

En effet, alors que des titres intégrés existent pour les cartes mensuelles, ce n'est pas toujours 

le cas pour les billets individuels. 

 

Par exemple, aucun billet unitaire TRAM 5 ne peut être acheté. Impossible donc d'acheter un 

billet unitaire incluant à la fois le train et un autobus local. Il n'est donc pas étonnant que les 

stationnements incitatifs soient remplis à craquer, en dépit du fait que plusieurs quartiers  sont 

desservis par une navette entre celui-ci et la gare. 

 

Cette situation devient littéralement prohibitive sur certains circuits. Par exemple, une 

personne qui veut prendre un train à Saint-Jérôme pour aller à Blainville devra payer un billet 

de train qui lui coûtera 9,75 $ (Donc un billet Montréal - Saint-Jérôme, Zone 7). 

Le même trajet, fait via le réseau du CIT Laurentides, ne coûtera que 4.25 $. 

 

Ce problème s'explique simplement : l'AMT établit ses tarifs en fonction de zones 

concentriques autour du Centre-ville, comme si les seuls déplacements qui s'effectuent sont 

ceux des travailleurs des banlieues vers Montréal.  

 

Par conséquent, le coût des déplacements est établi en fonction de l'éloignement de la gare par 

rapport au Centre-ville et non pas la distance entre la gare d'arrivée et la gare d'origine.  

 

En pratique, personne ne prend donc le train entre Saint-Jérôme et Blainville (à moins d'avoir 

une carte mensuelle couvrant les zones 1 à 7), car prendre le bus du CIT Laurentides ne 

coûterait que 4,25 $
19

. 

 

Cet exemple démontre pourquoi il y a autant de titres de transports à Montréal. Puisque 

l'AMT a n'a pas mis en place une tarification métropolitaine en fonction du nombre de zones 

parcourues, mais plutôt en fonction de la distance vis-à-vis du Centre-ville, les différents 

opérateurs ont continué à avoir une myriade de titres locaux distincts afin de s'assurer que la 

population puisse se transporter à coût raisonnable sur leur territoire.  

 

Puisqu'une quinzaine d'opérateurs ont des titres différents pour tenir compte de chaque zone et 

des différentes clientèles (étudiants, aînés, etc.), les titres sont alors multipliés. 

 

Et il y a pire : la situation de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette municipalité ne fait même pas 

partie de l'intégration tarifaire de l'AMT, et ce même si elle est située plus près de Montréal 

                                                 
19

CIT Laurentides, «Tarification», Titres de transport et tarifs, [en ligne] http://www.citl.qc.ca/titres-de-transport-

et-tarifs/tarification/

 

http://www.citl.qc.ca/titres-de-transport-et-tarifs/tarification/
http://www.citl.qc.ca/titres-de-transport-et-tarifs/tarification/
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que d'autres villes qui sont intégrées comme Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, 

Rigaud ou Sorel-Tracy
20

.  

 

Un Johannais qui veut étudier à l'Université de Montréal et s'y rendre en transport en commun 

doit alors se procurer deux cartes mensuelles. Une carte mensuelle de la STM, ainsi qu'une 

carte mensuelle de l'opérateur municipal, qui n'est même pas sur le système OPUS. Cette 

situation vient alourdir le fardeau de l'usager qui prend les transports en commun, puisqu'il 

doit se procurer deux cartes dans deux endroits différents. 

 

2. Pistes de réforme géographiques 

 

La création du RTM est l'occasion rêvée de faire le ménage dans les différents tarifs et ce au 

bénéfice de tous. La proposition de l'ATCRS, décrite en annexe du présent mémoire, se base 

sur le travail déjà effectué par l'AMT avec un système de zones concentriques. Toutefois, tous 

les territoires compris dans les zones 1 à 3 feraient désormais partie d'une seule et même zone, 

nommée «zone centrale». Cette zone comprendrait donc l'île de Montréal, Laval, Longueuil, 

Boucherville, Brossard et Saint-Lambert. 

 

L'objectif de ce changement serait de régler les aberrations tarifaires qui existent dans le 

système actuel. Par exemple, quelqu'un qui désire prendre le train de l'Est à Rivière-des-

Prairies doit payer un billet zone 3 pour prendre le train alors que celui qui prend l'autobus ne 

paye que le tarif montréalais de la STM. Cette situation avait été dénoncée par la mairesse de 

Rivière-des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles lors de l'entrée en service du train de l'Est
21

. Par 

ailleurs, par mesure d'équité, il faudrait que Laval et les villes susmentionnées de la Rive-Sud 

bénéficient du même traitement, puisque celles-ci sont plus près du Centre-ville que Rivière-

des-Prairies et les municipalités défusionnées  de l'Ouest de Montréal. 

 

Par la suite, une seconde zone serait créée à partir du territoire des zones 4 et 5 de l'AMT. 

Cette zone appelée «petite couronne» est nécessaire, car elle comprend des territoires trop loin 

de Montréal pour être raisonnablement situés en zone centrale. L'ATCRS considère nécessaire 

de fusionner les zones 4 et 5 de l'AMT, puisque la zone 4 n'existe pas de façon systématique 

après la zone 3. En effet, seules La Prairie et les municipalités de l'Île Perrot en bénéficient. 

 

Pourtant, des villes comme Varennes, Saint-Bruno et Sainte-Thérèse n'en bénéficient pas, 

même si elles sont collées sur la zone 3. Pour plus de cohérence, il faudrait donc une refonte 

de ces zones. 

 

Quant à la zone 6, elle serait maintenue telle qu'actuellement, mais s'appellerait «moyenne 

couronne». La zone 7 serait également maintenue, mais prendrait le nom de «grande 

couronne».  

 

                                                 
20

Agence métropolitaine de Transport, «Zones tarifaires», Titres et tarifs, [en ligne] 

https://www.amt.qc.ca/fr/titres-tarifs/titres-metropolitains/zones-tarifaires

 
21

Ville de Montréal, «Une tarification arbitraire et inacceptable pour notre population - Chantal Rouleau», 

Communiqués, [en ligne] 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23818&

ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiqu

es

 

https://www.amt.qc.ca/fr/titres-tarifs/titres-metropolitains/zones-tarifaires
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23818&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23818&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23818&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
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La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu serait ajoutée dans cette zone, car il est essentiel qu'elle 

fasse partie de l'outil de tarification métropolitain, d'autant plus que son service d'autobus est 

utilisé par des navetteurs qui vont travailler ou étudier à Montréal, et devrait être traitée de 

façon comparable à Saint-Jérôme. 

 

Finalement, une dernière zone serait créée, soit la «zone polycentrique». Celle-ci 

comprendrait évidemment les territoires de l'actuelle zone 8, mais elle serait élargie pour 

couvrir d'autres centres urbains qui sont desservis par un transport en commun fréquent vers 

la région métropolitaine, mais ne font pas partie actuellement des zones intégrées au niveau 

tarifaire.  

 

Beaucoup de villes de Lanaudière seraient touchées par ce redécoupage. Par exemple, Joliette 

(et ses banlieues), Lavaltrie, Lanoraie, Berthierville, Rawdon, et Saint-Lin-Laurentides 

pourraient faire partie de cette zone, quoique Saint-Lin et Lavaltrie pourraient même être 

incluses dans la «grande couronne».  

 

Quant au service de traversier entre Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel-Tracy, il pourrait même 

prendre part à l'intégration tarifaire
22

. En Montérégie, ce changement ajouterait à la 

tarification intégrée des destinations desservies par le CIT Haut-Saint-Laurent. Ormstown 

serait incluse dans cette zone, et Howick pourrait même faire partie de la «grande couronne».  

 

D'autres municipalités pourraient être incluses de manière à couvrir tout le service d'autobus 

public vers la région métropolitaine. 

Cet élargissement aurait deux avantages principaux. Premièrement, il permettrait aux usagers 

des municipalités auxquelles serait étendu le tarif métropolitain de bénéficier d'un tarif intégré 

sur tout le réseau. Cela simplifierait leurs déplacements en évitant d'acheter une myriade de 

titres sur des supports parfois différents.  

 

De plus, ce changement servirait de justification pour étendre l'application de la taxe sur 

l'essence dédiée au transport en commun. En effet, cette taxe dédiée au transport collectif est 

actuellement limitée au territoire de l'AMT
23

. Elle ne s'applique pas à des villes comme Sorel-

Tracy et Saint-Hyacinthe dont les CIT bénéficient pourtant de subventions de l'AMT.  

 

Rassembler toutes ces municipalités dans l'intégration tarifaire du RTM permettrait d'étendre 

la taxe de 3 ¢ le litre et de bénéficier de nouveaux revenus pour le transport collectif. 

 

 

3. Centralisation de la tarification 

 

Certes, la loi doit accorder au RTM le pouvoir d'élargir les zones périphériques pour tenir 

compte de la croissance démographique et de l'étalement urbain, mais cela ne suffit pas, car 

malgré le système actuel de zones, plus de 700 titres différents existent.  

 

                                                 
22

Le traversier Québec-Lévis fait partie de la tarification intégrée de la région de Québec. Cela serait donc 

possible à Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel.

 
23

Loi concernant la taxe sur les carburants, RLRQ c. T-1, art. 2, al. 3,  a).
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Pour que le capharnaüm tarifaire cesse véritablement, il faut que le RTM soit la seule et 

unique entité à pouvoir fixer des tarifs sur le territoire couvert (sous réserve des pouvoirs dont 

jouirait la Caisse de dépôt et placement du Québec en cas d'adoption du projet de loi 38). 

 

Cette tarification devrait impérativement se faire en fonction du nombre de zones parcourues 

et non pas en fonction de l'éloignement avec le Centre-ville.  

 

Ainsi, il n'existerait que 5 tarifs différents pour les billets aller-simple (lequel comprendrait 

une possibilité de correspondance durant 120 minutes), les cartes d'une journée, les cartes 

hebdomadaires et mensuelles.  

 

En tenant compte d'un service réduit pour les moins de 18 ans, les aînés et les étudiants à 

temps plein, il serait possible de se retrouver avec uniquement quarante titres différents.  

 

Il s'agirait d'une véritable amélioration. Évidemment, ce nombre pourrait être légèrement 

augmenté par l'existence d'offres occasionnelles spéciales, au besoin des impératifs 

commerciaux. 

 

III. Montréal : un transport nécessairement polycentrique 

 

1. La réalité du XXI
e
 siècle : le polycentrisme 

 

Alors que le système tarifaire de l'AMT fonctionne encore selon l'idée d'un usager qui prend 

le train vers la Gare centrale de Montréal le matin et retourne dans sa lointaine banlieue le 

soir, la réalité est tout autre. Montréal, bien qu'elle dispose toujours d'un cœur central assez 

actif, se veut une région de plus en plus polycentrique. Avec le développement de 

l'automobile, des pôles commerciaux secondaires sont nés à côté des échangeurs autoroutiers 

(ex. quartier Dix30), de sorte qu'on assiste à une autonomie croissante des banlieues
24

. 

 

Cette situation a amené les géographes à parler d'une organisation métropolitaine axiale. Les 

habitants de la région métropolitaine de Montréal se déplacent en fait sur des axes de mobilité  

(mais pas exclusivement des périphéries vers le centre)
25

.  

 

 

Ces axes ne sont pas nécessairement de simples corridors, car certains comme l'axe Rive-Sud 

ont une surface plutôt large et étendue
26

. En effet, les habitants de la Rive-Sud utilisent 

plusieurs corridors de transport dont certains sont parallèles au fleuve (autoroute 30, route 

132) et d'autres perpendiculaires (autoroutes 10 et 20, route 116, train de Mont-Saint-Hilaire).  

 

Par contre, une constante demeure, ils effectuent la majorité de leurs déplacements à 

l'intérieur de l'axe, vers des pôles
27

. On peut penser au quartier Dix30 ou aux Promenades 

                                                 
24

Gilles SÉNÉCAL et Nathalie VACHON, «L'expansion métropolitaine : vers une polycentricité assumée», dans D. 

FOUGÈRES (dir.) Histoire de Montréal et de sa région, t. 2, Québec, Presses de l'Université Laval, 2012, p. 867 à 

la page 890.

 
25

Ibid., à la page 893.

 
26

Id.

 
27

Id.
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Saint-Bruno pour le commerce, au métro Longueuil ou au  boulevard Roland-Therrien pour  

les services administratifs, ou encore au NovoParc, à Varennes ou au parc d'affaires Gérard-

Fillion, à Saint-Bruno-de-Montarville, pour l'industrie. 

 

Or, contrairement aux liaisons vers le centre-ville de Montréal, l'automobile est reine pour les 

déplacements vers les autres pôles
28

. Pourquoi? Parce que le citoyen veut pouvoir se déplacer 

où il veut et quand il le veut.  

 

Or, le système de transport public lui permet certes de se déplacer où il le veut dans la 

métropole, mais certainement pas au moment où il le veut, particulièrement dès qu'il quitte le 

corridor direct vers le Centre-ville.  

 

Le seul moyen pour le transport collectif d'être compétitif serait d'offrir exactement la même 

chose; mais en raison de la faible demande hors du corridor central, la seule solution consiste 

à créer un système de correspondance capable, en coordonnant les services, de transporter à la 

fois les usagers du Centre-ville et ceux s'en allant ailleurs en banlieue
29

. 

 

2. Fréquence et correspondance 

 

Le milieu de l'aviation l'a compris il y a plusieurs années : le passager préfère un service 

fréquent vers un nombre limité de villes et une possibilité de correspondre vers d'autres 

destinations à un service peu fréquent vers plus d'aéroports
30

.  

 

Ainsi, Air Canada, en partageant ses correspondances avec Air China, est capable de desservir 

six destinations chinoises où la demande serait insuffisante pour justifier un vol un direct sur 

le Canada
31

. En quoi le nouveau RTM peut s'inspirer du modèle du transport aérien? En 

obligeant les CIT et sociétés de transport hors de Montréal à créer un nombre limité de lignes 

à haute fréquence se rabattant d'un côté vers un terminus métropolitain, de l'autre vers une 

ville périphérique. 

 

En effet, cette façon de faire a été couronnée de succès dans l'ouest de l'Île de Montréal après 

que la STM ait mis en place le service aux 10 minutes ou moins sur la ligne 470 (Express 

Pierrefonds), puisque l'achalandage sur cette ligne a augmenté de 40 % dans les trois 

premières années de service
32

.  

 

Cette ligne relie deux terminus importants (Côte-Vertu et Terminus Fairview), mais elle ne se 

limite pas à ce territoire, puisqu'elle continue son périple jusqu'aux limites de la zone 

urbanisée à Pierrefonds. Elle permet donc à la fois aux banlieusards de rejoindre un important 

                                                 
28

Agence métropolitaine des transports, Enquête origine destination 2013,  préc., note 9.

 
29

P. MEES, préc., note 12, p. 170. 

 
30

Ibid., p. 151

 
31

Air Canada, «Air China lancera un service entre Beijing et Montréal en partenariat avec Air Canada», CNW,  

[en ligne] http://www.newswire.ca/en/story/1544669/air-china-lancera-un-service-entre-beijing-et-montreal-en-

partenariat-avec-air-canada

 
32

Andy RIGA, «10-Minutes Max - a  frequent- bus network ridership success but are articulated buses a 

mistake?»Montreal Gazette, [enligne] http://montrealgazette.com/news/local-news/10-minutes-max-a-frequent-

bus-network-ridership-success-but-are-articulated-buses-a-mistake

 

http://www.newswire.ca/en/story/1544669/air-china-lancera-un-service-entre-beijing-et-montreal-en-partenariat-avec-air-canada
http://www.newswire.ca/en/story/1544669/air-china-lancera-un-service-entre-beijing-et-montreal-en-partenariat-avec-air-canada
http://montrealgazette.com/news/local-news/10-minutes-max-a-frequent-bus-network-ridership-success-but-are-articulated-buses-a-mistake
http://montrealgazette.com/news/local-news/10-minutes-max-a-frequent-bus-network-ridership-success-but-are-articulated-buses-a-mistake
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centre commercial (et d'y correspondre avec des bus), mais aussi de se rendre au Centre-ville 

à partir du métro Côte-Vertu. 

 

Pendant ce temps sur la Rive-Sud, l'efficace ligne 45 du Réseau de transport de Longueuil qui 

relie le Terminus au Centre-ville au Terminus Panama avec une fréquence comparable ne fait 

que lier les terminus entre eux.  

 

Résultat : l'usager qui désire se rendre au quartier Dix30 (dont l'affluence doit être plus 

importante même que le Centre Fairview) ne bénéficie pas de la grande affluence 

qu'apporterait une ligne fréquente le reliant directement au Centre-ville et aux banlieues 

proches. Cet exemple illustre bien pourquoi la Rive-Sud traîne de la patte en matière de 

transport collectif, même lorsque comparée aux banlieues insulaires de Montréal. 

 

 
Photo : Ligne 45, qui fait la navette entre le Terminus Panama et le Terminus Centre-Ville 

 

 

L'ATCRS pense que le RTM, par sa gouvernance unifiée, serait mieux à même d'intégrer les 

autobus des différentes banlieues (CIT, mais également STL et RTL) afin qu'un certain 

nombre de ceux-ci puissent desservir de façon ultra-fréquente (10 minutes ou moins) la 

périphérie, pour ensuite relier avec la même fréquence d'importants centres commerciaux et 

se rabattre sur un terminus métropolitain.  

 

Des correspondances seraient possibles à la fois dans les centre commerciaux et les terminus 

métropolitains.  

 

En multipliant ces lignes, on peut créer un véritable effet réseau, à l'instar de ce que la STM a 

réussi à accomplir avec son réseau 10 minutes max. Or, cet effet réseau est la planche de salut 

dans des métropoles polycentriques où les citoyens désirent aller où ils le veulent au moment 

qui leur convient
33

. 

 

3. Une gouvernance polycentrique 

 

Une métropole polycentrique pourrait être desservie efficacement par un Réseau de transport 

métropolitain qui miserait sur la fréquence de service et de correspondance. Sa gouvernance 

                                                 
33

P. MEES, préc., note 12, p. 152.
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doit nécessairement être polycentrique afin de s'assurer que les différentes parties de la société 

métropolitaine y soient représentées. Encore une fois, l'ATCRS propose de regarder du côté 

de Zurich pour voir comment répartir les sièges au conseil d'administration. 

 

Dans ce canton, le conseil qui régit la fédération de transport comporte neuf membres dont un 

président et un autre membre sont désignés par le gouvernement du canton, un représente les 

chemins de fers fédéraux suisses (qui opèrent les trains de banlieue), un autre est nommé par 

le gouvernement fédéral
34

.  

 

Le gouvernement du canton nomme, sous proposition des municipalités, un représentant pour 

la ville de Zurich, un autre pour celle de Winterthur (seconde ville du canton), ainsi que trois 

représentants des autres municipalités du canton
35

. Le gouvernement du canton choisit 

également un directeur qui siège sur le conseil, mais ne dispose pas de droit de vote
36

. 

 

Plusieurs éléments sont intéressants dans ce modèle zurichois. D'abord, il y a la présence d'un 

représentant du gouvernement fédéral, et ce même si l'organisme est créé par une loi 

cantonale. Cela permet d'assurer que quelqu'un peut éclaircir le conseil sur la position du 

fédéral sur des problématiques qui requièrent l'intervention de ce palier de gouvernement.  

Quant à l'idée de nommer des représentants des municipalités par le gouvernement, mais sous 

proposition de celles-ci, elle permet à la fois une représentation locale, tout en laissant la 

possibilité pour le gouvernement de trancher en cas de litige. 

 

L'ATCRS pense qu'un modèle similaire pourrait être adopté pour le conseil d'administration 

du RTM. Deux membres pourraient être nommés par le gouvernement du Québec 

directement, dont le président. Les sociétés de transport de Montréal, Laval et de Longueuil 

enverraient chacun un membre. Le gouvernement québécois pourrait aussi nommer, sous 

proposition de la Communauté métropolitaine de Montréal un membre pour la couronne sud 

et un pour la couronne nord. Le gouvernement nommerait également un membre représentant 

les municipalités hors CMM desservies par les CIT (après consultation de celles-ci).  

 

Finalement, le gouvernement fédéral serait invité à désigner un représentant qui siégerait sur 

le conseil. En effet, l'AMT est souvent confrontée à des problématiques liées au partage des 

compétences. Ses trains circulent sur des voies qui sont souvent sous compétence fédérale 

(Canadien National et Canadien Pacifique)
37

.  

 

De plus, elle doit collaborer avec Via Rail sur le partage de certaines infrastructures (et malgré 

cette collaboration, un certain nombre de dédoublement d'infrastructures existent, tel que les 2 

gares de Saint-Lambert).  

 

Finalement, la présence de ponts fédéraux sur la Rive-Sud vient compliquer certaines 

opérations. Bref, puisqu'une collaboration est nécessaire, mieux vaut amener le gouvernement 

fédéral à la table. 

 

                                                 
34

PVG, préc., note 13, art. 14.

 
35

Id., art. 14.

 
36

PVG, préc., note 13, art. 14 et 15.

 
37

Loi constitutionnelle de 1867,  30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 92 (10) a). 
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Photo : Train à la gare de Saint-Lambert, où deux quais sont utilisés, soit les quais de Via Rail et de l’AMT. Les 

deux quais ne sont pas partagés entre les deux organismes. 

 

Le gouvernement québécois conserverait le contrôle en nommant la majorité des membres du 

conseil d'administration. Il pourrait aussi engager un directeur général qui assumerait la 

gestion quotidienne des opérations, ce qui éviterait qu'un président nommé pour des raisons 

politiques se retrouve à gérer une organisation sans qu'il n'ait aucune compétence particulière 

en la matière. 

 

CONCLUSION 

 

L'Association pour le transport collectif sur la Rive-Sud appuie l'idée du gouvernement 

d'abolir l'Agence métropolitaine des transports et de la remplacer par une nouvelle structure 

qui intégrera les opérations des CIT et des trains de banlieue. Les bonnes responsabilités 

doivent toutefois revenir aux bonnes personnes. C'est pour cela que l'ATCRS préconise que 

cette nouvelle organisation, le Réseau des transports métropolitains, ne soit pas une fusion des 

CIT et des opérations de trains de banlieue de l'AMT. 

 

Le RTM doit être une fédération d'organisme de transport dont les pouvoirs seraient les 

suivants : 

 

-»  Pouvoir de coordonner les horaires; 

-» Pouvoir exclusif d'établir les tarifs dans la région métropolitaine (une région qui serait 

élargie); 

-» Pouvoir d'établir des lignes express métropolitaines à haute fréquence  et des lieux de 

correspondance entre les différentes lignes; 

-» Pouvoir de gérer les trains de banlieue (mais par le biais d'une filiale dont la gestion est 

séparée de la partie organisation du service). 

 

Par contre, le RTM n'aurait pas compétence pour gérer les réseaux d'autobus au quotidien, 

responsabilité qui incomberait aux CIT, aux sociétés de transport et autres instances locales. 

 

La représentation au conseil d'administration du RTM tiendrait également compte de la 

polycentricité de la région montréalaise. L'ATCRS est convaincue que cette façon de faire est 

la seule qui puisse raisonnablement assurer le succès de la nouvelle création gouvernementale. 
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Annexe : zones tarifaires proposées 

 

I. Zone centrale : contient les municipalités suivantes:  

- Baie-d'Urfé 

- Beaconsfield  

- Boucherville 

- Brossard 

- Côte-Saint-Luc 

- Dollard-des-Ormeaux 

- Dorval 

- Hampstead 

- Kirkland 

- Laval 

- L'Île-Dorval 

- Longueuil 

- Montréal 

- Montréal-Est 

- Montréal-Ouest 

- Mont-Royal 

- Pointe-Claire 

- Sainte-Anne-de-Bellevue 

- Saint-Lambert 

- Senneville 

- Westmount 

 

II. Petite couronne : contient les municipalités suivantes : 

 

- Boisbriand  

- Bois-des-Fillion 

- Candiac 

- Carignan 

- Chambly 

- Charlemagne 

- Châteauguay 

- Delson 

- Deux-Montagnes 

- Kahnawake (Réserve indienne) 

- La Prairie 

- Léry 

- L'Île-Cadieux 

- L'Île-Perrot 

- Lorraine 

- Mercier 

- Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 

- Pincourt 

- Pointe-des-Cascades 

- Repentigny (Ouest des rues Brien/Saint-Paul) 

- Rosemère 

- Saint-Basile-le-Grand 

- Saint-Bruno-de-Montarville 
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- Saint-Constant 

- Sainte-Catherine 

- Sainte-Julie 

- Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

- Sainte-Thérèse 

- Saint-Eustache 

- Saint-Isidore 

- Saint-Mathieu 

- Saint-Philippe 

- Terrasse-Vaudreuil 

- Terrebonne (Sud de l'A-640) 

- Varennes 

- Vaudreuil-Dorion (Est de la sortie 28 de l'A-40) 

- Vaudreuil-sur-le-lac 

 

III. Moyenne couronne : contient les municipalités suivantes : 

 

- Beauharnois 

- Beloeil  

- Blainville 

- Calixa-Lavallée 

- Hudson 

- L'Assomption (Ouest de la Route 341) 

- Les Cèdres 

- Marieville 

- Mascouche 

- McMasterville 

- Mirabel (Sud de la Côte-Saint-Pierre) 

- Mont-Saint-Hilaire 

- Otterburn Park 

- Pointe-Calumet 

- Repentigny (Est des rues Brien/Saint-Paul) 

- Richelieu 

- Saint-Amable 

- Sainte-Martine 

- Saint-Jean-Baptiste 

- Saint-Joseph-du-Lac 

- Saint-Lazare 

- Saint-Mathias-sur-Richelieu 

- Saint-Mathieu-de-Beloeil 

- Terrebonne (Nord de l'A-640) 

- Vaudreuil-Dorion (Ouest de la sortie 28 de l'A-40) 

- Verchères 

 

IV. Grande couronne : contient les municipalités suivantes 

 

- Contrecœur (Ouest de la route 223) 

- Coteau-du-Lac   

- Howick 

- L'Assomption (Est de la route 341) 
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- Lavaltrie 

- Les Coteaux 

- Mirabel (Nord de la Côte-Saint-Pierre) 

- Oka 

- Rigaud 

- Saint-Clet 

- Saint-Esprit 

- Sainte-Anne-des-Plaines 

- Sainte-Madeleine 

- Sainte-Marie-Madeleine 

- Sainte-Marthe 

- Sainte-Sophie 

- Saint-Jean-sur-Richelieu 

- Saint-Jérôme (Est de l'A-15 et Sud de la Montée Meunier, de la rue Bélanger et  Côte-Saint-

André) 

- Saint-Lin-Laurentides 

- Saint-Michel 

- Saint-Rémi 

- Saint-Roch-de-l'Achigan 

- Saint-Sulpice 

- Salaberry-de-Valleyfield (Est de la montée Pilon) 

- Très-Saint-Sacrement 

- Très-Saint-Rédempteur  

 

V. Zone polycentrique : comprend notamment les municipalités suivantes : 

 

- Berthierville 

- Crabtree 

- Mirabel (Secteurs Canut, Canuta, Upper Lachute) 

- Contrecœur (Est de la route  223) 

- Lanoraie 

- Notre-Dame-des-Prairies 

- Ormstown 

- Rawdon 

- Saint-Charles-Borromée 

- Sainte-Julienne 

- Sainte-Marie-Salomé 

- Saint-Hyacinthe 

- Saint-Ignace-de-Loyola 

- Saint-Jérôme (Ouest de l'A-15,  de la Montée Meunier,  de la rue Bélanger et de la Côte-

Saint-André) 

- Saint-Joseph-de-Sorel 

- Saint-Paul 

- Salaberry de Valleyfield (Ouest de la montée Pilon) 

- Sorel-Tracy 


