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INTRODUCTION
• La Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) instaure 2 régimes pour la
mise en place de services de transport collectif :
– La Commission des transports du Québec (CTQ) agit dans le cadre du Règlement
sur le transport par autobus, découlant de l’article 5 de la loi;
– Les autorités municipales agissent dans le cadre de pouvoirs prévus aux articles
48.18 à 48.31 de la loi.

• Ces 2 régimes cohabitent, se complètent, entrent parfois en conflit.
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CONTEXTE HISTORIQUE
•

Jusqu’en 1950, tous les services de transport collectif étaient produits par des entreprises
privées opérant en vertu de permis de services publics et étaient autofinancés.

•

Neuf sociétés de transport furent créées à travers des processus d’expropriation avec
l’argument que les villes devaient utiliser le transport urbain comme outil stratégique
d’intervention sociale et d’urbanisation.

•

Il fallait injecter des fonds publics pour que l’offre dépasse le niveau requis par la
demande naturelle, et incite l’usage.

•

C’est cette logique d’intervention structurante confiée aux élus locaux, avec des fonds
publics, qui prévaut actuellement et qui s’applique partout sur le territoire québécois.
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CONTEXTE HISTORIQUE
• Le régime à permis vise à ce qu’un service interurbain soit produit sans subvention
directe des pouvoirs publics grâce à:
– l’exclusivité,
– l’interfinancement:
• avec le transport scolaire,
• avec le transport nolisé,
• entre les lignes.
• Il est tout de même sous l’autorité d’un organisme public, la CTQ.
• Les revenus déterminent le niveau de l’offre

D’où le cycle de
réduction de l’offre

• Le réseau desservi sous ce régime a décru constamment au cours de 40 dernières
années.
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CONTEXTE HISTORIQUE
• L’organisation de services sous l’autorité des élus municipaux est en croissance
parce que:
–
–
–
–
–

agrandissement des territoires sous influence urbaine;
fusions municipales;
revendication de la part des clientèles (d’abord) sur les acteurs locaux;
compétences acquises par certains élus à travers le réseau scolaire ou adapté;
aide gouvernementale instaurée en vertu d’objectifs environnementaux applicable à de
nouveaux territoires et entre des territoires.

• Et aussi:
–
–
–
–

associé à la création locale d’emploi et à des politiques d’aide à l’accès à l’emploi;
soutenu par les territoires, par les acteurs communautaires, sociaux, culturels,…;
impression de prise en charge et de responsabilité assumées localement;
soutenus par la recherche, la modélisation, les fournisseurs…

6

DEUX RÉGIMES: DESCRIPTION
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MODÉLISATION

Fonctionnement

Cible

Gestion

Modèle

Transport à permis

Transport municipalisé

Autorité organisatrice

CTQ

Élus locaux

Exploitation

Transporteur titulaire du permis

À contrat

Espace

Linéaire

Polymorphes
et non-exclusifs

Clientèle

Public en général

Public en général

Déplacement

Locaux à longue distance

Locaux

Horaires et tarifs

Réguliers, par passage

À la demande, par passage
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TRANSPORT À PERMIS
Transport à permis interurbain

•

Interconnexion protégée
–
–
–

•

A

B

C

Niveau comparable de service
–
–
–
–

•

Points de service communs
Transférabilité des clients d’un
corridor à l’autre
Horaires ajustés

–

E

Accessibilité
Logique tarifaire
Traitement des bagages
Confort des véhicules

Complémentarité
Vente des titres en commun

D (transfert)

Transporteur 1 - Route A-D
Transporteur 2 - Route D-F

F
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DEUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
Superposition de
territoires desservis par
des autorités municipales
sur les routes desservies
par le transport à permis

A

B

C

D (transfert)

E
Transporteur 1 - Route A-D
Transporteur 2 - Route D-F
Service régional

F

Service municipal
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DEUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
Superposition de
territoires desservis par
des autorités municipales
sur les routes desservies
par le transport à permis

A

B

C

D (transfert)

Cas d’une fusion
municipale :

D+E=D

E
Transporteur 1 - Route A-D
Transporteur 2 - Route D-F
Service régional

F

Service municipal
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RÉGIMES MULTIPLES
Superposition de
territoires desservis par
des autorités municipales
sur les routes desservies
par le transport à permis

A

B

C

D (transfert)

Cas d’entente entre 2
autorités municipales

Transporteur 1 - Route A-D
Transporteur 2 - Route D-F
Service régional

F

Service municipal
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HYPOTHÈSES
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Questions de recherche
1.

Puisqu’il faut protéger une continuité
(une interconnexion) entre les services de
transport collectif pour en favoriser l’usage,
comment s’assurer que les déplacements en
direction ou en provenance du point B soient
toujours possibles et que celui-ci demeure lié aux
autres points du parcours initial (C et D)?
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Questions de recherche
2.

Puisque les revenus associés aux déplacements A-B ne
contribuent plus aux revenus du transporteur 1, celui-ci
dispose-t-il encore des revenus suffisants pour assurer
le service établi par la CTQ entre A et D?

Dans certaines situations, la perte de revenu du
transporteur 1 peut être négligeable. Cependant, une
accumulation de situations comparables sur un service
interurbain aura certainement à terme un impact
significatif et pourra provoquer un affaiblissement de la
desserte interurbaine.
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Questions de recherche
3.

En tenant compte de l’ensemble de la figure et des deux
interventions municipales effectuées, un déplacement
B-E est devenu un déplacement intermodal mettant en
cause trois entités :
–

deux sont des autorités municipalisées autonomes l’une de l’autre

–

la troisième est le transporteur 1 soumis à l’autorité de la CTQ

Alors, comment s’assurer que les deux types de
services coexistant soient fluides et complémentaires?

Exemples de considérations : le transfert des bagages, la possibilité d’acheter un seul
billet (ou deux billets en un lien) pour utiliser deux services, les politiques
d’accompagnement et l’intégration des escomptes, le transport des vélos, …
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ÉTUDES DE CAS
17

ÉTUDES DE CAS – Cas 1 : Laurentides

18

ÉTUDES DE CAS – Cas 1 : Laurentides
Caractérisation des horaires de Galland Laurentides Ltée
•

À chaque semaine, 21 voyages sont offerts de Montréal en direction de Mont-Laurier,
16 vers Mont-Tremblant et 2 vers Saint-Donat;

•

Entre Saint-Jérôme et Sainte-Agathe (la portion la plus intensément desservie du
territoire, elle l’est à chaque passage des trois itinéraires offerts), la CTQ identifie 16
points autorisés pour l’embarquement et le débarquement des passagers;

•

Cinq points seulement peuvent être desservis lors des 39 passages hebdomadaires en
direction nord;

•

11 points peuvent être desservis lors de 14 passages seulement (deux fois par jour);

•

moins de 15% du kilométrage total effectué est en-dehors des limites territoriales des
services municipalisés.
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ÉTUDES DE CAS – Cas 1 : Laurentides
Transport collectif interurbain Des Laurentides (TCIL)
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ÉTUDES DE CAS – Cas 1 : Laurentides
Transport collectif interurbain Des Laurentides (TCIL)
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ÉTUDES DE CAS – Cas 1 : Laurentides
Questions soulevées

• Est-ce que les services sont reliés efficacement l’un à l’autre? Existence de
points de transferts, horaires complémentaires, existence d’aller et de retour
avec des portions courtes et longues distances dans les deux directions, …
• Est-ce que les transactions entre les deux services sont possibles ? Achat de
billets intégrant les deux services, traitement des escomptes et des taxes,
répartition des recettes entre les deux opérateurs,…
• Y a-t-il uniformité ? Type de véhicule utilisé, accessibilité et transfert pour les
personnes handicapées, transport de bagages et de colis, embarquement ou
prise en charge de vélos,…
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ÉTUDES DE CAS – Cas 2 : Lanaudière
Services lorsque sous le régime de permis de la CTQ
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ÉTUDES DE CAS – Cas 2 : Lanaudière
Services lorsque sous le régime municipalisé
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ÉTUDES DE CAS – Cas 2 : Lanaudière
•

Il n’y a plus de services à l’est de Berthier, soit en direction et en provenance de l’Île Dupas et
Saint-Ignace-de-Loyola,

•

Les services offerts de Berthier en direction de Montréal sont maintenant en partie offerts à
l’occasion du service Berthier-Joliette, avec un transfert à Lavaltrie, pour continuer sur une
portion du service Joliette-Montréal.

•

Les services sont maintenant harmonisés et intégrés dans une vision régionale et qui tient
compte des juridictions de chacun des acteurs. Ils ne sont cependant plus en lien continu avec
les services interurbains québécois.

•

Le service de Berthier à Montréal relève maintenant d’une autorité régionale, et le service
interurbain n’est plus interligne avec le reste du territoire québécois, mais intermodal.

•

Un transfert a été imposé à Lavaltrie pour les passagers anciennement desservis directement.

•

Il n’y a plus de connexion possible pour le transport de colis ou de vélos du passager avec le
service interurbain du reste du territoire québécois.

•

Les billets pour les multiples portions des services consécutifs qu’un passager pourrait vouloir
effectuer ne sont plus disponibles aux municipalités de départ que sont Berthier, Lanoraie et
Lavaltrie.
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CONSTATS
26

CONSTATS
Dans une perspective de mobilité globale, à l’échelle du Québec, le
défi de la connectivité des services locaux sur les services
interrégionaux n’est pas encore réglé.

Le fait d’avoir un certain service, à l’échelle locale, ne facilite pas
nécessairement l’accès au service interrégional, car trop d’éléments
les différencient au niveau de la prestation du service et au niveau
des conditions tarifaires.
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ÉLÉMENTS DE DIVERGENCE
En terme de service au client
•

Le transport de bagages de passagers dans les coffres à bagages, pour les bagages
volumineux, les vélos ou les colis;

•

l’achat de billets à multiples portions consécutives n’est plus possible (vente
interlignes ou inter-services de billets);

•

la discontinuité dans la logique de tarification et de taxation;

•

la disponibilité du service selon un horaire défini à l’avance, publié et assuré;

•

les politiques d’accompagnement (enfants, personnes handicapées,) et les
politiques tarifaires (escomptes aller-retour, rabais étudiants);

•

les points de service pour l’achat de billets ou l’obtention d’information ne sont pas
les mêmes;

•

les transferts en un même lieu pour un passager voulant profiter en continu de 2
services.
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Illustration d’ensemble Est du Québec

29

Mesure de l’incidence: Illustration d’ensemble Ouest du Québec
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LE DÉFI RESTE À RELEVER …..

« Le ministre doit dresser un plan des systèmes de transport au Québec,
faire la nomenclature des coûts, tarifs de transports et, sujet à
l'approbation du gouvernement, prendre les mesures destinées à les
améliorer en les coordonnant et en les intégrant. »
Loi sur les transports
Art.3
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