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Résumé 

Les régions métropolitaines du Canada ont développé des cadres de gouvernance 
et de financement des transports urbains pour répondre au contexte historique, 
géographique et gouvernemental spécifique à chacune d’entre elles. Les réalités 
locales telles que la demande en transports, la géographie, les taux de croissance, 
les lois et les règlements varient considérablement. Toutefois, ce que les zones 
métropolitaines ont en commun, c’est l’effort constant qu’elles fournissent pour 
adapter la gouvernance des transports et les structures financières pour répondre 
aux besoins présents et futurs en transports de manière équitable et durable. 

L’Association des transports du Canada (ATC) a précédemment analysé le 
financement des transports régionaux au moyen de deux études distinctes. 
D’abord, le dossier d’information de l’ATC publié en 2002 et intitulé Innovations 
en matière de financement des transports urbains, qui a examiné le cadre de 
financement et de gouvernance des transports à Vancouver, à Calgary, à 
Edmonton et à Montréal. Il a été suivi en 2012 par le dossier d’information intitulé 
Le financement durable des transports urbains/régionaux au Canada, qui a évalué 
les besoins et examiné toute une gamme de sources de financement utilisées. 

La présente étude vise à inventorier les éléments principaux, les réussites et les 
défis en lien avec le financement et la gouvernance des transports urbains des 
grandes régions métropolitaines du Canada suivantes : le Grand Vancouver, la ville 
de Calgary et sa périphérie, la ville d’Edmonton et sa périphérie, la ville de 
Winnipeg et sa périphérie, la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH), la 
région métropolitaine de Montréal et la Municipalité régionale d’Halifax. Cet 
inventaire aidera les lecteurs à comprendre comment sont planifiées et financées 
les infrastructures et les décisions opérationnelles des transports, et qui sont les 
principaux décideurs. De plus, les réussites et les défis aideront les autres 
municipalités canadiennes à en savoir plus sur les avantages et les inconvénients 
de chaque système, et à savoir quels éléments pourraient le mieux s’appliquer à 
leur situation. 
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SOMMAIRE 

INTRODUCTION 

Les régions métropolitaines du Canada ont développé des cadres de gouvernance et de financement des 
transports urbains pour répondre au contexte historique, géographique et gouvernemental spécifique à 
chacune d’entre elles. Les réalités locales telles que la demande en transports, la géographie, les taux de 
croissance, les lois et les règlements varient considérablement. Toutefois, ce que les zones 
métropolitaines ont en commun, c’est l’effort constant qu’elles fournissent pour adapter la gouvernance 
des transports et les structures financières pour répondre aux besoins présents et futurs en transports 
de manière équitable et durable. Les multiples paliers de gouvernements et le besoin d’investissements 
importants en matière de transports ne sont que deux des nombreux défis qu’elles doivent relever. 

L’Association des transports du Canada (ATC) a précédemment analysé le financement des transports 
régionaux au moyen de deux études distinctes. D’abord, le dossier d’information de l’ATC publié en 
2002 et intitulé Innovations en matière de financement des transports urbains, qui a examiné le cadre de 
financement et de gouvernance des transports à Vancouver, à Calgary, à Edmonton et à Montréal. Il a 
été suivi en 2012 par le dossier d’information intitulé Le financement durable des transports 
urbains/régionaux au Canada, qui a évalué les besoins et examiné toute une gamme de sources de 
financement utilisées. Dans le deuxième document, le financement durable a été défini comme étant 
« une combinaison stable de sources fiables de financement donnant lieu à des flux de revenus 
suffisants et sûrs, offrant des mesures incitatives pour l’utilisation plus efficace du système de transport, 
et surtout d’autres moyens de transport (p. ex. la marche, la bicyclette et le transport en commun), et 
répartissant équitablement les obligations financières entre les utilisateurs et les autres bénéficiaires du 
système ». 

OBJECTIF 

La présente étude vise à inventorier les éléments principaux, les réussites et les défis en lien avec le 
financement et la gouvernance des transports urbains des grandes régions métropolitaines du Canada 
suivantes : le Grand Vancouver, la ville de Calgary et sa périphérie, la ville d’Edmonton et sa périphérie, 
la ville de Winnipeg et sa périphérie, la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH), la région 
métropolitaine de Montréal et la Municipalité régionale d’Halifax. Cet inventaire aidera les lecteurs à 
comprendre comment sont planifiées et financées les infrastructures et les décisions opérationnelles 
des transports et qui sont les principaux décideurs. De plus, les réussites et les défis aideront les autres 
municipalités canadiennes à en savoir plus sur les avantages et les inconvénients de chaque système et 
quels éléments pourraient le mieux s’appliquer à leur situation. 

MÉTHODOLOGIE 

L’approche du projet était d’abord de constituer une base de données en procédant à une recherche 
documentaire étendue des pratiques de financement et de gouvernance concernant tous les modes de 
transport (c.-à-d. principalement les transports en commun et les transports routiers, aériens et 
maritimes, et dans une certaine mesure les modes de transport actifs tels que la marche et la bicyclette) 
dans les principales régions métropolitaines du Canada désignées dans cette étude, soit Halifax, 
Montréal, RGTH, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. Cela a permis de constituer un inventaire 
de données pertinentes sur les structures de gouvernance des divers modes de transport, des 
mécanismes de financement, de la distribution des revenus et de l’attribution des ressources, et, si 
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possible, les facteurs historiques et les motivations pour le développement de structures de 
financement et de gouvernance propres à chaque région. 

Après la recherche documentaire, un questionnaire (annexe A) a été élaboré pour procéder à des 
entrevues avec plus de 45 représentants des autorités municipales et provinciales, décideurs en matière 
de transports et représentants de groupes d’intervenants clés (Annexe B). Les répondants avaient 
participé activement au développement des administrations existantes des transports régionaux dans 
les régions métropolitaines de Montréal, RGTH et Vancouver ainsi qu’à la gouvernance et au 
financement des modes de transport dans les autres centres urbains compris dans cette étude : Halifax, 
Edmonton, Calgary et Winnipeg.  

Dans la mesure du possible, les entrevues étaient effectuées en personne. Des professionnels 
expérimentés du domaine des transports dans l’équipe de consultation ont pu mener les entrevues dans 
leurs régions respectives, ce qui leur a permis de poser des questions plus approfondies afin d’avoir une 
meilleure compréhension du processus de prise de décision. L’étape finale consistait à faire la synthèse 
des résultats de la recherche documentaire et des entrevues dans ce rapport et dans le document 
d’information qui s’y rattache.  

TENDANCES 

De grandes sociétés de transport multimodal ont été créées dans les grandes régions métropolitaines de 
Vancouver, de Montréal et de Toronto.  

Translink, dans le Grand Vancouver, a le mandat le plus large. Il comprend la responsabilité de 
l’exploitation et des infrastructures de soutien de nombreux modes de transports dans 21 municipalités, 
une circonscription électorale et la Première Nation de Tsawwassen. Translink est responsable du 
transport en commun par autobus et par train, des trains de banlieue et des traversiers; de 
2 300 kilomètres de voies du réseau routier régional (Major Road Network, MRN); de cinq ponts (le pont 
Golden, le pont Pattullo, le pont Knight Street, le pont Westham Island et la passerelle pour piétons et 
vélos de la Canada Line); du cyclisme et des modes de transport actifs; et des mesures de gestion de la 
demande de transport (GDT). Des trois grandes sociétés de transport sondées, Translink a le plus large 
éventail de sources de financement au Canada; parmi ces sources, on compte actuellement les taxes sur 
les carburants, les impôts fonciers, les taxes sur le stationnement, les péages sur les ponts et les 
redevances sur l’électricité, ainsi que des sources potentielles qui n’ont pas encore été appliquées, 
notamment les taxes régionales et les taxes sur les véhicules. 

Metrolinx, dans la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH), s’est concentrée principalement sur 
la mise en œuvre et l’exploitation des services d’autobus et de trains de banlieue GO Transit, la mise sur 
pied du service ferroviaire UP Express, la mise en application de la carte de transport en commun 
PRESTO, et la réalisation de projets d’infrastructures principales de transport régional rapide, dont le SLR 
Crosstown d’Eglinton et les voies rapides VIVA. L’Agence métropolitaine de transport (AMT) dans la 
région métropolitaine de Montréal est le groupe d’encadrement qui supervise tous les services et les 
initiatives de transport en commun, mais ne s’occupe ni des routes, ni des ponts, ni de programmes de 
gestion de la demande de transport (GDT). L’AMT est responsable de l’exploitation du train de banlieue 
de la région et du service d’autobus express; d’amasser et de générer des fonds (c.-à-d. les taxes sur les 
carburants) auprès de chaque municipalité et de redistribuer ces fonds; de superviser et de mettre en 
œuvre de grands projets d’infrastructures liés aux transports; et de piloter l’intégration globale, la 
coordination et la planification des plans et stratégies du transport régional.  
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Cependant, ces sociétés de transport, tout comme les autres qui font l’objet de l’étude, peinent à 
trouver des fonds d’immobilisations suffisants tant pour gérer les actifs actuels qui sont vieillissants que 
pour construire de nouvelles infrastructures. Dans la plupart des cas, elles ne disposent pas de 
financement suffisant pour couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien des améliorations souhaitées 
en matière d’immobilisations et de services. En outre, dans toutes les agglomérations étudiées dans ce 
rapport, on a revu ou élaboré de nouveaux modèles ou des modèles améliorés de gouvernance et de 
financement des transports qui pourraient être plus efficaces et plus performants  afin de permettre 
une meilleure intégration des différents modes de transport, d’assurer un financement durable, de 
maintenir les actifs actuels en bon état, d’anticiper les besoins à venir et de bénéficier du soutien des 
élus et de la population. 

Dans le Grand Vancouver, le Conseil des maires (en association avec Translink) collabore avec le 
gouvernement de la Colombie-Britannique pour s’assurer que la structure de gouvernance atteigne les 
objectifs énumérés plus haut. Il s’efforce également d’obtenir le soutien du gouvernement provincial 
pour augmenter les sources de financement accru et durable qu’il peut utiliser pour construire les 
infrastructures de transports en commun et de transport, financer les coûts d’entretien et d’exploitation 
élevés et reconstruire les infrastructures vieillissantes comme le pont Pattullo1.  

De nouveaux modèles de gouvernance des transports ou du transport en commun ont été réalisés, ou 
sont en voie de l’être, dans d’autres régions : 

• La Municipalité régionale d’Halifax a examiné les avantages et les inconvénients d’une agence 
de transport régional multimodal, mais n’a pas encore pris de décision. 

• La Ville de Winnipeg en est aux premiers stades d’une collaboration avec la province pour 
étudier la possibilité de créer une régie des transports qui pourrait gérer et financer le transport 
en commun et les autres moyens de transport dans la région de Winnipeg2. 

• À l’automne 2013, le Calgary Regional Partnership (partenariat régional de Calgary) devra 
examiner des modèles potentiels de gouvernance et de financement pour améliorer la 
coordination et l’expansion du réseau de transport en commun des collectivités entourant 
Calgary et pour améliorer la coordination de ces services avec la Ville de Calgary3. 

• La région de la capitale à Edmonton collabore actuellement avec ses partenaires municipaux 
pour étudier la possibilité de créer une commission régionale du transport en commun, et 
devrait terminer ses travaux en 2014. 

RÉSULTATS : GOUVERNANCE ET PROCESSUS 

Voici quelques-uns des principaux résultats de l’étude sur la gouvernance et les processus : 

• Des difficultés et des tensions peuvent surgir quand des organismes régis par le gouvernement 
fédéral (p. ex. les autorités portuaires et aéroportuaires), dont les conseils d’administration 

                                                           

1 www.metro604.com/2011/05/19/translink-renews-commitment-to-rebuilt-pattullo-by-2020. 

2 Entrevues avec le personnel de Winnipeg Transit, mai 2013. 

3 Entrevue avec le personnel du partenarial régional de Calgary, juin 2013. 
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comprennent des membres non élus, décident de financer leurs dépenses au moyen de mesures 
(p. ex. des frais d’amélioration aéroportuaires) qui ne sont généralement pas populaires. Ces 
autorités consultent les intervenants clés, y compris les administrations locales et régionales qui 
ont leurs propres objectifs pour l’environnement ou les transports et qui n’ont pas la possibilité 
d’approuver ou de rejeter ces mesures génératrices de recettes.  

• Le Grand Vancouver et la Ville de Toronto comptent tous les deux des membres non élus dans 
les conseils d’administration de leurs agences de transport (p. ex. quatre membres du conseil de 
la Commission de transport de Toronto et tous les membres du conseil de Translink) qui ont plus 
d’expérience et de compétences que les représentants politiques et qui peuvent présider des 
votes d’intérêt exclusivement local. Toutefois dans le Grand Vancouver, ce modèle de 
gouvernance a été critiqué par le public et les intervenants, car le conseil d’administration de 
TransLink, composé uniquement de représentants non élus, approuve les mécanismes et les 
plans de financement pour des améliorations des transports régionaux qui ont un impact 
important sur les municipalités locales. Le modèle de gouvernance actuel de TransLink est 
composé d’un Conseil des maires qui se réunit tous les mois, mais qui peut refuser ou accepter 
les plans et les budgets du conseil d’administration de TransLink, sans pouvoir toutefois les 
modifier. 

• Aborder la question de la gouvernance des transports dans la grande région de Montréal 
représente un défi, car celle-ci comprend 82 municipalités, 14 districts régionaux et 5 secteurs 
géographiques, ainsi que l’AMT, de nombreuses entités d’exécution, le gouvernement fédéral (p. 
ex. la Société des ponts fédéraux) et le ministère des Transports du Québec.  D’importants 
problèmes doivent être résolus afin d’assurer un financement durable pour permettre 
d’effectuer les améliorations indispensables aux transports en commun, aux routes et aux ponts, 
notamment les autorisations nécessaires à de nouvelles sources de revenus. 

• Nombreux sont les intervenants clés (p. ex. les chambres de commerce, les universités, les 
conseils de coordination) qui participent de plus en plus aux discussions relatives aux questions 
de financement et de gouvernance. Certains ont de sérieuses inquiétudes quant aux effets de 
plus en plus néfastes des embouteillages sur les résidents et les entreprises, et soutiennent 
fortement les améliorations dans les transports qui permettent des déplacements plus rapides 
et plus fiables, notamment des systèmes améliorés de métro et de service rapide par bus. 
D’autres sont vivement intéressés par l’amélioration de la circulation des marchandises afin 
qu’elle soit plus directe et plus sûre grâce à un meilleur réseau de routes et de ponts facilitant 
l’accès aux ports, aux aéroports et aux plateformes de camionnage. 

RÉSULTATS : FINANCEMENT 

Voici quelques-uns des principaux résultats de l’étude sur le financement : 

• Toutes les régions étudiées ont grandement recours aux impôts fonciers pour financer les 
dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploitation des transports. La plupart des 
systèmes de transports en commun, à part ceux de Vancouver et de Montréal (c.-à-d. ceux de 
Winnipeg, RGTH, Edmonton, Calgary et Halifax), dépendent presque totalement des recettes 
des titres de transport et des impôts fonciers, le reste provenant de quelques revenus 
publicitaires et d’activités de transports nolisés. En plus des sources de financement 
traditionnelles, le Grand Vancouver prélève une taxe sur les parcs de stationnement, une taxe 
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sur l’électricité et une taxe sur les carburants, tandis que la région métropolitaine de Montréal 
prélève une taxe sur l’essence et sur l’immatriculation des véhicules. 

• Les rapports entre les revenus et les dépenses d’exploitation des transports ont diminué dans 
les dernières années, en partie parce que la structure tarifaire comprend le coût social des 
subventions dont bénéficient les titres de transport pour les jeunes, les étudiants, les aînés et 
les personnes à faible revenu. S’ajoutent aussi les coûts élevés des services de transports 
assurés dans les banlieues à faible densité de population et loin du centre-ville. Ces questions 
ont une incidence sur la disponibilité des fonds pour l’amélioration des services de transports en 
commun4. 

• Les péages et les taxes sur les carburants se sont révélés des sources non viables de 
financement pour les transports. Les taxes sur les carburants sont susceptibles de diminuer en 
raison de l’augmentation du nombre des véhicules écoénergétiques, de la baisse des achats de 
voitures et de la tendance des consommateurs à aller acheter leur carburant en dehors du 
territoire de l’autorité fiscale. De plus, les péages imposés sur un seul pont (p. ex. les ponts 
Golden Ears et Port Mann à Vancouver) peuvent détourner le flot de véhicules vers les ponts 
gratuits5. 

• Toutes les zones étudiées sont tributaires des programmes et des subventions des 
gouvernements fédéral et provincial pour compenser les dépenses en immobilisations, surtout 
pour les principales lignes de transport rapide (p. ex. Canada Line et Evergreen Line, dans le 
Grand Vancouver, ligne sud-est/ouest proposée du SLR d'Edmonton et futurs prolongements du 
système rapide par bus à Winnipeg) et les modernisations ou remplacements de ponts (p. ex. le 
pont Champlain dans la région métropolitaine de Montréal). Le financement fédéral, 
notamment par des partenariats public-privé, a joué un grand rôle dans la construction de la 
Canada Line de Vancouver à Richmond, ainsi que l’aéroport international de Vancouver pour les 
Jeux olympiques d’hiver de 20106.  

• Certaines régions étudiées (p. ex. la Ville de Toronto) puisent dans leurs réserves de capital pour 
investir dans les transports et empruntent pour maintenir les impôts fonciers à des niveaux peu 
élevés7. 

INNOVATIONS ET INITIATIVES : GOUVERNANCE ET PROCESSUS 

Voici quelques-unes des principales innovations et initiatives en matière de gouvernance et de 
processus : 

• Plusieurs agences de transports sont en train de préparer la planification de leurs réseaux de 
transports à moyen et à long terme (p. ex. Vision 2020 de l'AMT, Vision 2040 de TransLink et 

                                                           

4 Entrevues avec des membres du personnel de réseaux de transport. 

5 Budget et plans d’activités de Translink sur son site Internet. 

6 Entrevue avec d’anciens cadres supérieurs de TransLink, mai 2013. 

7 Entrevue avec Stephen Buckley, directeur général des services de transport, Ville de Toronto, mai 2013. 



Financement et gouvernance des transports dans les grandes  
régions métropolitaines du canada : inventaire des pratiques courantes 

Août 2014  xiii 

l'horizon de planification de 50 ans de Transports Alberta), ainsi que des plans détaillés à court 
terme et des plans annuels et triennaux continus pour garantir que les investissements et la 
gestion de leurs systèmes de transports soient plus efficaces, plus rentables et axés sur la 
clientèle. Les personnes sondées dans les régions citées ci-dessus ont fait remarquer que les 
plans ont davantage mis l'accent sur le financement et la gouvernance des transports, et ont 
acquis le soutien de la population et des principaux intervenants8. 

• La Ville d'Edmonton a une structure interne de gouvernance qui fournit à tous les services de 
l'administration municipale, y compris Edmonton Transit, des services centraux et partagés tels 
que les systèmes informatiques, les ressources humaines, la gestion de flotte, la gestion des 
matériaux ainsi que les services juridiques et des communications. Cela a été organisé de la 
sorte pour élargir les compétences et constituer une valeur ajoutée à ces services afin 
d’accroître l’efficacité et le rendement  afin d’offrir un meilleur service à la clientèle. Le 
personnel a fait remarquer que le concept des services partagés avait généralement donné de 
bons résultats, bien que mitigés dans certains services, et il fait actuellement l’objet d’une 
évaluation pour établir comment il peut être amélioré.  

• Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) de la Colombie-Britannique apporte un 
soutien soutenu pour le développement des services de transport par l’intermédiaire d’une 
société d’État. BC Transit (la société de transport de la Colombie-Britannique) fournit 46 % des 
coûts d’exploitation (la plus forte contribution provinciale au Canada) et d’importants 
investissements à plus de 80 réseaux de transports, dont ceux de Mission, Whistler et 
Abbotsford en périphérie du Grand Vancouver. Le personnel du MTI a fait remarquer que la 
conception des routes et des infrastructures dans les régions telles que Vancouver est faite en 
fonction du transport en commun, par exemple en prévoyant des accès spéciaux et en 
implantant des mesures préférentielles, telles que les voies réservées au transport en commun9. 

• Le district régional du Grand Vancouver coordonne l’aménagement régional du territoire et la 
planification des infrastructures de services publics, et TransLink coordonne le financement et 
l’exploitation du réseau de transport. Les deux organismes collaborent étroitement pour 
intégrer l’aménagement du territoire et les investissements dans le transport en commun. On 
peut faire le même constat au sujet des organismes de la région métropolitaine de Montréal, à 
savoir le ministère des Transports du Québec, l’AMT, la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), la Ville de Montréal et les autres municipalités ainsi que plusieurs sociétés de 
transport. D’après les entrevues, il a été constaté que les efforts pour intégrer les 
investissements dans les transports en commun et l’aménagement du territoire dans les régions 
métropolitaines de Montréal et de Vancouver ont réussi à accroître le nombre d’usagers des 
transports en commun et la répartition modale, surtout dans les principaux couloirs de 
déplacement, les centres-villes et les zones des stations centrales10. 

                                                           

8 Entrevues avec des responsables de TransLink et de l’AMT, avril-juin 2013. 

9 Entrevue avec un cadre supérieur du MTI de la C.-B., mai 2013. 

10 Entrevues avec l’AMT et d’autres financiers, planificateurs et exploitants d’autres réseaux de transports de la 
région métropolitaine de Montréal, avril-mai 2013. 
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• Dans plusieurs zones étudiées, des conseils de coordination (« gateway councils ») ont été 
formés (p. ex. les grandes régions métropolitaines de Vancouver, de Toronto et d’Halifax). Ces 
conseils sont composés d’un large éventail de représentants  du milieu des affaires, de 
l’industrie et des intervenants clés du gouvernement, dont les chambres de commerce, les 
réseaux de transport en commun, les autorités portuaires et aéroportuaires ainsi que les 
associations régionales de camionnage. Les personnes sondées des réseaux de transport en 
commun de ces régions ont fait remarquer que ces conseils ont relativement bien réussi à 
améliorer la coordination entre les routes, les transports en commun, les aéroports et les ports 
pour faciliter la circulation tant des usagers que de la marchandise, avec des retombées sur le 
développement économique, sur l’emploi et sur la congestion de la circulation. 

INNOVATIONS ET INITIATIVES : FINANCEMENT 

Voici quelques-unes des principales innovations et initiatives en matière de financement : 

• Les autorités portuaires telles que Port Metro Vancouver ont tiré profit d'une nouvelle source 
de revenus : une taxe imposée aux municipalités desservies qui bénéficient d’investissements 
routiers effectués par le port. Par exemple, Port Metro Vancouver a fait payer une redevance 
aux municipalités bénéficiaires pour récupérer une portion des coûts de l’amélioration de 
l’accès routier à leurs régions (p.ex. les améliorations apportées à la Low Level Road dans la ville 
de North Vancouver). 

• De plus en plus d’importance est accordée au financement de la gestion des actifs et du 
maintien en bon état des immobilisations, pour optimiser les dépenses d’entretien et 
d’exploitation et pour prolonger la vie de ces immobilisations (p.ex. la Ville de Toronto dépense 
88 % de son budget d’immobilisations dans ce domaine)11. 

• La Ville d’Edmonton a créé un financement continu pour la rénovation des quartiers au moyen 
d’un prélèvement de taxe qui accorde un certain montant pour entretenir convenablement les 
routes (y compris les caniveaux, les trottoirs et l’éclairage) et prolonger leur vie dans les 
quartiers résidentiels et industriels, et également les ramener à leur norme de conception 
d’origine si elles ont besoin de réfection. Cette stratégie a permis à la Ville de ne plus compter 
sur des subventions octroyées par d’autres ordres de gouvernement, qui ont beaucoup 
fluctuées et qui n’ont jamais été fermement garanties à long terme. 

• L’investissement de 300 millions de dollars par l’autorité aéroportuaire de Vancouver pour 
construire une station de la Canada Line a amélioré la mobilité du personnel de l’aéroport et des 
usagers, et a fourni une source continue de revenus provenant d’aménagements à usages 
multiples axés sur le transport en commun autour des stations12. La part modale du transport en 
commun à YVR (aéroport international de Vancouver) était de 2 % avant la Canada Line et a 
augmenté à 17 % aujourd’hui ce qui a réduit les besoins en stationnements de « au-delà des 
limites de la capacité » à « dans les limites de la capacité »13. De même, l’aéroport d’Halifax a 

                                                           

11 Entrevue avec Stephen Buckley, directeur général des services de transport, Ville de Toronto, mai 2013. 

12 Entrevue avec un cadre supérieur de l’aéroport international de Vancouver, mai 2013. 

13 Information de l’autorité aéroportuaire de Vancouver, septembre 2013. 
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assumé une partie des frais du SRB (service rapide par bus) d’Halifax afin d’appuyer les récents 
efforts pour promouvoir des aménagements axés sur le transport en commun dans les environs 
de l’aéroport. 

• Les autorités aéroportuaires au Canada ont mis en place plusieurs sources de financement pour 
maintenir les coûts des compagnies aériennes bas et améliorer la rentabilité de leurs activités. 
Ces sources de financement comprennent les frais d’atterrissage, les redevances passagers, les 
droits de stationnement, les droits liés aux complexes commerciaux et aux bureaux à proximité 
et la création de cabinets d’experts-conseils. Ces autorités sont gérées par des conseils 
d’administration provenant du secteur privé, sans personnel municipal ni représentants élus, 
mais comprenant des représentants nommés par les municipalités, les gouvernements fédéral 
et provincial ainsi que des intervenants du secteur privé, comme les chambres de commerce. 

• Les municipalités qui sont actuellement en train d’étudier les options de gouvernance et de 
financement sont : la Ville de Winnipeg, la région métropolitaine de Montréal, la Ville 
d’Edmonton et le Capital Region Board dans la région d’Edmonton, Metrolinx et le 
gouvernement de l’Ontario dans le Grand Toronto, Translink et la province de la Colombie-
Britannique dans le Grand Vancouver, et le Calgary Regional Partnership. 

• Certains des organismes de transport en commun des régions métropolitaines (p. ex. Edmonton 
Transit System pour le SLR du sud-ouest, Winnipeg Transit pour le SRB du sud-est) travaillent à 
poursuivre ou à examiner des stratégies de partenariats public-privé (c.-à-d. conception, 
construction, financement) pour d’importants investissements en immobilisations comme les 
infrastructures de transport rapide par autobus ou par train. Ces stratégies peuvent aider à 
attirer les contributions fédérales et transfèrent certains risques majeurs au secteur privé. 

Le tableau 1 résume quelques innovations et initiatives en matière de financement des transports, qui 
sont ressorties de la présente étude.
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Financement et gouvernance des transports dans les grandes  
régions métropolitaines du Canada : inventaire des pratiques courantes 

Août 2014  1 

1.0 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Les régions métropolitaines du Canada ont élaboré des cadres de gouvernance et de financement des 
transports urbains pour répondre au contexte historique, géographique et gouvernemental spécifique à 
chacune d’entre elles. Les réalités locales telles que la demande en transports, la géographie, les taux de 
croissance, les lois et les règlements varient considérablement. Toutefois, ce que les zones 
métropolitaines ont en commun, c’est l’effort constant qu’elles fournissent pour adapter la gouvernance 
des transports et les structures financières pour répondre aux besoins présents et futurs en transports 
de manière équitable et durable. Les multiples paliers de gouvernements et le besoin d’investissements 
importants en matière de transports ne sont que deux des nombreux défis qu’elles doivent relever. 

L’Association des transports du Canada (ATC) a précédemment examiné le financement des transports 
régionaux au moyen de deux études distinctes. D’abord, le dossier d’information de l’ATC publié en 
2002 et intitulé Innovations en matière de financement des transports urbains, qui a examiné le cadre de 
financement et de gouvernance des transports à Vancouver, à Calgary, à Edmonton et à Montréal. Il a 
été suivi en 2012 par le dossier d’information intitulé Le financement durable des transports 
urbains/régionaux au Canada, qui a évalué les besoins et examiné toute une gamme de sources de 
financement utilisées. Comme défini dans ce dernier document, le financement durable est « une 
combinaison stable de sources fiables de financement donnant lieu à des flux de revenus suffisants et 
sûrs, offrant des mesures incitatives pour l’utilisation plus efficace du système de transport, et surtout 
d’autres moyens de transport (p. ex. la marche, la bicyclette et le transport en commun), et répartissant 
les obligations financières équitablement entre les utilisateurs et les autres bénéficiaires du système ». 

1.2 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

La présente étude vise à dresser un inventaire des principaux éléments et des meilleures pratiques de la 
gouvernance et du financement des transports urbains des grandes régions métropolitaines du 
Canada et de leur contexte provincial : le Grand Vancouver, la ville de Calgary, la ville d’Edmonton, la 
ville de Winnipeg, la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH), la région métropolitaine de 
Montréal et la Municipalité régionale d’Halifax. Cet inventaire permettra de mieux comprendre 
comment ces régions sont planifiées et financées et qui sont les principaux décideurs. De même, les 
réussites et les défis des mécanismes de financement et des cadres de gouvernance seront passés en 
revue afin que les municipalités canadiennes qui envisagent la création de nouvelles autorités régionales de 
transports ou de nouvelles façons de financer les transports puissent en savoir plus sur les avantages et 
les inconvénients de chaque système. 

L’approche globale de ce projet était d’abord de constituer une base de données en procédant à une 
recherche documentaire étendue des pratiques de financement et de gouvernance concernant tous les 
modes de transport (c.-à-d. principalement les transports en commun, les transports routiers, aériens et 
maritimes, et dans une certaine mesure les modes de transport actifs tels que la marche et la bicyclette) 
dans les principales régions métropolitaines du Canada désignées dans cette étude : Halifax, Montréal, 
RGTH, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. Cela a permis de constituer un inventaire de 
données pertinentes sur les structures de gouvernance des divers modes de transport, des mécanismes 
de financement, de la distribution des revenus et de l’attribution des ressources, et si possible, les 
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facteurs historiques et les motivations pour le développement de structures de financement et de 
gouvernance propres à chaque région. 

Après la recherche documentaire, un questionnaire (annexe A) a été élaboré pour procéder à des 
entrevues avec plus de 45 représentants des autorités municipales et provinciales, décideurs en matière 
de transports et représentants de groupes d’intervenants clés (Annexe B). Les répondants avaient 
participé activement au développement des trois autorités existantes des transports régionaux dans les 
régions métropolitaines de Montréal, RGTH et Vancouver ainsi qu’à la gouvernance et au financement 
des modes de transport dans les autres centres urbains compris dans cette étude : Halifax, Edmonton, 
Calgary et Winnipeg14.  

Dans la mesure du possible, les entrevues étaient effectuées en personne. Des professionnels 
expérimentés du domaine des transports dans l’équipe de consultation ont pu mener les entrevues dans 
leurs régions respectives, ce qui leur a permis de poser des questions plus approfondies afin d’avoir une 
meilleure compréhension du processus de prise de décision. L’étape finale consistait à faire la synthèse 
des résultats de la recherche documentaire et des entrevues dans ce rapport et dans le document 
d’information qui s’y rattache. 

1.3 STRUCTURE DU RAPPORT  

Le chapitre 2 décrit le rôle du gouvernement fédéral et ses programmes actuels de financement des 
infrastructures pour les routes, les ponts et les transports en commun dans les principales régions 
métropolitaines. 

Le chapitre 3 donne un aperçu de la gouvernance et du financement des routes, du transport en 
commun, des aéroports, des ports et du transport actif dans les régions étudiées. Il présente les détails 
d’entrevues, en citant des publications approuvées et les documents des organismes étudiés. 

Le chapitre 4 énumère les principales innovations qui ont été observées. 

Le chapitre 5 dégage les principales conclusions de l’étude. 

                                                           

14 Lorsque plusieurs réseaux de transport en commun coexistent dans les régions étudiées, ils n’ont pas tous fait 
l’objet d’entrevues en raison des ressources limitées de l’étude. Par ailleurs, les autorités aéroportuaires ont été 
incluses, car elles ont réussi à dépolitiser les modèles de gouvernance, à implanter divers modes de financement et 
à gérer la croissance du trafic passagers et marchandises. Elles ont fourni des enseignements utiles pour les autres 
modes. Toutefois, les autorités aéroportuaires n’ont pas été interviewées dans toutes les régions étudiées 
(particulièrement pour Vancouver, Calgary, Winnipeg et Halifax, mais pas pour Montréal, Toronto et Edmonton), 
puisqu’elles avaient des modèles de gouvernance et de financement similaires. 
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2.0 RÔLE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DANS LE FINANCEMENT DES 
TRANSPORTS DES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

2.1 FONDS DESTINÉS AUX INFRASTRUCTURES 

Le gouvernement du Canada a encouragé l’investissement dans le transport urbain des principales 
régions métropolitaines analysées dans cette étude ainsi que pour d’autres collectivités canadiennes. Et 
cela, grâce à plusieurs engagements pluriannuels en matière d’infrastructures, notamment 400 millions 
de dollars du Fonds pour le transport en commun et 500 millions de dollars dans le cadre de la fiducie 
pour l’infrastructure du transport en commun en 2006; 500 millions dans le cadre de la fiducie pour 
l’infrastructure du transport en commun en 2008; 4,3 milliards de dollars du Fonds canadien sur 
l'infrastructure stratégique; le Fonds de la taxe sur l’essence; le Fonds de stimulation de l'infrastructure; 
le Fonds partenariat public-privé PPP Canada et le plan Chantiers Canada, de 33 milliards de dollars. 

L’objectif du Fonds de la taxe sur l’essence est d’offrir un financement à long terme aux municipalités 
canadiennes et vise à construire et à revitaliser les infrastructures publiques. Citons par exemple le 
financement en 2009 des 34 nouveaux trolleybus ultramodernes de TransLink. Ceux-ci ont donné des 
résultats positifs sur le plan de l’environnement, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre grâce au remplacement d’autobus au diesel sur de nombreuses lignes. De 2005 à 2014, il était 
prévu d’investir 13 milliards de dollars dans les municipalités pour des projets similaires15. Le 
financement est octroyé deux fois par an aux gouvernements provinciaux et territoriaux ou aux 
associations municipales qui peuvent mettre ces fonds en commun, les déposer en banque ou s’en 
servir pour garantir un emprunt. En 2011 a été adoptée une loi qui a donné un caractère permanent au 
Fonds de la taxe sur l’essence et qui a porté son montant à 2 milliards de dollars par an. 

Depuis 2007, le gouvernement fédéral a octroyé 33 milliards pour financer des projets d’infrastructure 
dans le cadre du plan Chantiers Canada, ce qui a permis de soutenir plus de 12 000 projets 
d’infrastructure, dont des métros, des trains de banlieue, des routes et des ponts. Parmi ces projets, on 
compte le parachèvement de l’autoroute 30 de contournement dans le Grand Montréal, 
l’agrandissement de la gare Union de Toronto et la création de la Canada Line à Vancouver16.  

Le Fonds Chantiers Canada, géré par Infrastructure Canada, a été renouvelé pour 10 ans. Il prévoit 
53 milliards en investissements sur 10 ans, à partir de 2014-2015, dont 47 milliards en investissements 
pour des projets liés à l’infrastructure locale et économique, notamment17 :  

• Le Fonds d’amélioration des collectivités qui offrira 32,2 milliards dans le cadre du Fonds de la 
taxe sur l’essence indexé et du remboursement additionnel aux municipalités de la TPS, destinés 
à la construction de routes, de systèmes de transport en commun, d’installations récréatives et 

                                                           

15 www.infrastructure.gc.ca/media/news-nouvelles/2009/20090108northvancouver-fra.html. 

16 Metrolinx 2012. « Canada’s Regional Transportation Authorities  ». En ligne à : 
www.metrolinx.com/en/regionalplanning/funding/IS_Appendix_G_EN.pdf [consulté le 30 Mars 2013]. 
17 Gouvernement du Canada 2013. « Chapitre 3.3 : Le nouveau plan Chantiers Canada ». En ligne 
à  http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/chap3-3-fra.html [consulté le25 avril 2013]. 

http://www.metrolinx.com/en/regionalplanning/funding/IS_Appendix_G_EN.pdf
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d’autres infrastructures communautaires partout au Canada. Les versements du Fonds de la 
taxe sur l’essence seront indexés de 2 % par an à partir de 2014-2015, les augmentations étant 
appliquées par tranches de 100 millions de dollars. 

• Un nouveau Fonds Chantiers Canada de 14 milliards de dollars pour soutenir des projets 
majeurs d’envergure nationale, régionale et locale, notamment des routes et des transports en 
commun. Le Fonds comporte deux volets : un fonds d’infrastructures nationales doté de 
4 milliards de dollars (projets qui favorisent la création d’emplois, la croissance économique et 
la productivité) et un fonds d’infrastructures provinciales et territoriales doté de 10 milliards de 
dollars (une plus large gamme de catégories).  

• 1,25 milliard de dollars pour le renouvellement du Fonds PPP Canada afin de soutenir les 
partenariats public-privé. 

Également, 6 milliards de dollars seront octroyés aux provinces, aux territoires et aux municipalités en 
vertu de programmes d’infrastructure en cours en 2014-1015 et au-delà. 

Le gouvernement fédéral a également le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, qui prévoit 
4,3 milliards de dollars pour des projets d’infrastructure et de transport de grande envergure visant à 
favoriser la croissance économique. Parmi les catégories de projets, on compte les routes et les voies 
ferrées, le transport local, le tourisme et le développement urbain, le traitement de l’eau et des eaux 
usées ainsi que les réseaux à large bande (connectivité des télécommunications). Le gouvernement 
fédéral peut verser une contribution allant jusqu’à un maximum de 50 % des coûts admissibles d’un 
projet. Les projets sont généralement sélectionnés selon les priorités régionales et nationales en 
matière d’infrastructure, après consultations avec les provinces et les territoires. Parmi les projets de 
transports qui ont été financés en partie par ce programme dans les grandes régions métropolitaines, on 
peut citer les voies de contournement de Calgary et d’Edmonton, le passage inférieur Kenaston à 
Winnipeg et la Canada Line à Vancouver18. 

Le Fonds PPP Canada soutient les projets novateurs d’infrastructure publique qui doivent se réaliser en 
mode PPP (des partenariats public-privé pour concevoir, construire et sous-traiter l’exploitation ou 
l’entretien et, dans certains cas, financer l’infrastructure de transport) et être appuyés par une province, 
un territoire, une municipalité ou une Première Nation (c.-à-d. une administration publique). Le 
programme ciblera en particulier les administrations qui manquent d’expérience en ce qui concerne le 
mode PPP. Le programme a été lancé en septembre 2001. PPP Canada a contribué au financement de 
projets de transport tels que la Canada Line du SkyTrain dans le Grand Vancouver et a octroyé un 
financement de 250 millions de dollars au projet de train léger sur rail du sud-est d’Edmonton, en 
Alberta19. 

L’Association canadienne du transport urbain (ACTU) a relevé dans le plus récent budget fédéral, 
concernant le transport en commun, les faits saillants suivants : 

                                                           

18 www.infrastructure.gc.ca/prog/other-autres-fra.html#csif-fcis. 

19 http://actionplan.gc.ca/fr/initiative/fonds-ppp-canada. 
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• Le budget comprend un nouveau plan Chantiers Canada sur 10 ans, qui procure plus de 
53 milliards de dollars de fonds nouveaux et existants pour des investissements fédéraux dans 
des infrastructures, dont des transports publics. 

• Le Fonds de la taxe sur l’essence, qui est permanent, est maintenant indexé annuellement à 2 %. 

• Le remboursement à 100 % de la TPS aux municipalités est maintenant permanent. 

• Les programmes d’infrastructure seront examinés et, au besoin, améliorés ou élargis dans 5 ans. 

• Comparativement au plan précédent, les transports en commun sont maintenant admissibles à 
tous les financements provenant du nouveau plan Chantiers Canada. 

• Le rôle du fédéral dans le financement des infrastructures du transport en commun a été 
renforcé20. 

2.2 POLITIQUE FÉDÉRALE SUR LES AÉROPORTS 

Les aéroports au Canada sont sous l’unique autorité du gouvernement fédéral. La création des autorités 
aéroportuaires a commencé en 1987, après le programme de privatisation des aéroports du Royaume-
Uni, quand le gouvernement fédéral a annoncé que la gestion des aéroports serait transférée de 
Transports Canada aux autorités locales aéroportuaires si les collectivités locales en exprimaient 
l'intérêt. Au début des années 1990, le gouvernement fédéral, dont le ministre des Transports était 
Doug Lewis, a créé 26 autorités aéroportuaires au Canada. 

La Politique nationale des aéroports (PNA) a été créée par le gouvernement du Canada en 1994 pour 
définir le rôle du fédéral en tant que propriétaire, locateur et régulateur dans les principaux aéroports 
du Canada, en ayant comme objectifs d'accroître l'efficacité et la viabilité à long terme des aéroports. Le 
rôle des autorités aéroportuaires canadiennes est celui d’exploitant et de gestionnaire21. Le Réseau 
national des aéroports (RNA) comprend 26 aéroports (dont sept dans les régions métropolitaines 
étudiées dans le présent projet) situés sur des terrains loués à diverses autorités aéroportuaires 
régionales et municipales par Transports Canada qui agit comme responsable de la « gestion des 
propriétés de l’aéroport en assurant la supervision des aéroports dont l’exploitation a été transférée aux 
autorités aéroportuaires canadiennes ». Transports Canada établit les normes réglementaires et en 
assure la conformité. La Loi sur les aéroports du Canada, adoptée en juin 2006, contenait un nouvel 
énoncé de la politique canadienne sur les aéroports visant le comportement économique continu des 
aéroports, puisque ceux-ci formaient le seul réseau de transport de compétence fédérale à ne pas être 
encadré par une politique économique prévue dans une loi22. 

                                                           
20 Entrevue avec Michael Roschlau, ACTU, mai 2103. Pour lire l’analyse complète du budget 2013-2014 par l’ACTU : 
http://www.cutaactu.ca/en/public-transit/publicaffairs/resources/CUTA_Budget_Analysis_FR_Final.pdf. 

21 Aéroport de Calgary 2013. « The Calgary Airport Authority – Chapter 4: Airport Governance, Statutes and 
Policies ». En ligne à :   www.calgaryairport.com/portals/0/342_Chapter_4-
Airport_Authority,_Governance,_Statutes_and_Policies_(258_KB).pdf [consulté le 13 mars 2013]. 

22 Parlement du Canada. Projet de loi C-20 : Loi sur les aéroports du Canada. En ligne à : 
www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=c20&Parl=39&Ses=1&Language=F  
[consulté le 2 juin 2013]. 

http://www.calgaryairport.com/portals/0/342_Chapter_4-Airport_Authority,_Governance,_Statutes_and_Policies_(258_KB).pdf
http://www.calgaryairport.com/portals/0/342_Chapter_4-Airport_Authority,_Governance,_Statutes_and_Policies_(258_KB).pdf
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Les autorités aéroportuaires sont responsables de l’expansion et de l’amélioration de l’infrastructure, 
ainsi que de l’exploitation et de la maintenance des installations de l’aéroport. Le financement provient 
habituellement des activités commerciales dans les aéroports, qui comprennent les recettes 
aéronautiques (p. ex. les redevances d’atterrissage et d’aérogare, les redevances passagers) et les 
recettes non aéronautiques (p. ex. les boutiques hors taxes, les locations de voitures), les droits de 
stationnement, les concessions à l’aérogare et la location de terrains ainsi que les revenus provenant 
d’activités de consultation. Tous les excédents sont généralement investis dans l’infrastructure 
aéroportuaire. 
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3.0 FINANCEMENT ET GOUVERNANCE DANS LES PRINCIPALES 
RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

Le présent chapitre passe en revue les principales constatations tirées de la recherche documentaire et 
des entrevues avec des hauts dirigeants des organismes de transport provinciaux, régionaux et locaux 
dans les régions métropolitaines étudiées (le Grand Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, la région 
du grand Toronto et de Hamilton, la région métropolitaine de Montréal et la Municipalité régionale 
d’Halifax). Il expose les grandes lignes de la structure de gouvernance, les rôles et les responsabilités, 
ainsi que les sources de financement et les principaux défis et succès qu’ont connus les organismes de 
transport concernés. 

3.1 POINTS DE VUE DES PARTICIPANTS 

Les entrevues ont été effectuées avec quelques personnes qui ont un rôle important dans les 
discussions concernant la gouvernance et le financement, mais dont la perspective ne se limite à aucune 
des régions métropolitaines qui font l'objet de cette étude. Les points qui suivent résument les 
principales questions soulevées lors de deux de ces entrevues. 

Michael Roschlau, Ph.D., président-directeur général, Association canadienne du transport urbain 
(ACTU) 

• Gouvernance des transports. À un séminaire de l’Union internationale des transports publics 
(UITP) en 2012 à Montréal, auquel prenaient part des hauts représentants de villes européennes 
et des trois grands organismes de transport régional au Canada, s’est dégagé un consensus 
selon lequel il est préférable qu’il y ait, au sein des conseils d’administration des organismes de 
transport en commun, un équilibre entre les membres élus et les membres issus du milieu 
professionnel et que les critères de sélection des candidatures soient rigoureux. L’ACTU et 
plusieurs municipalités et régions ont un intérêt croissant pour le transport actif et la gestion de 
la mobilité. D’une manière générale, il est nécessaire d’intégrer les fonctions du transport 
collectif et du transport actif dans des structures de gouvernance qui sont autonomes afin que 
cela corresponde à leur rôle élargi de gestionnaire de la mobilité. Trop souvent, ces fonctions 
manquent de ressources et n’ont pas la gouvernance nécessaire pour répondre efficacement 
aux besoins de la collectivité. 

• Priorisation de projets de transport. Dans les très grandes régions comme le Grand Vancouver, la 
région métropolitaine de Montréal et la RGTH, le rapport entre le coût et les bénéfices doit 
refléter les intérêts de tous les ordres de gouvernement – local, régional, provincial et fédéral. Il 
est important d’élaborer des procédés fondés sur les preuves pour préserver les prises de 
décision des pressions politiques abusives. 

Eric Miller, Ph.D., Département de génie civil, Université de Toronto 

• Priorisation des transports. Un processus d’établissement des priorités en matière 
d’investissement dans les transports doit comprendre une analyse coût-bénéfice approfondie, 
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et se concentrer sur « le réseau et non sur les lignes » afin d’optimiser la connectivité. 
L’approche du réseau régional est un défi dans une région dont les priorités locales sont fixées. 
Metrolinx tente de relever ce défi. Un bon exemple qui serait utile à étudier est le modèle de 
transport intégré de l’État de l’Oregon. Il faudrait calculer et évaluer plus attentivement les 
retombées économiques des décisions concernant les transports dans les provinces 
canadiennes qui ont adopté cette approche. 

• Financement du transport. Les discussions sur la stratégie d’investissement dans la RGTH sont 
importantes. Les modèles de financement peuvent être destinés aux transports à l’échelle 
provinciale ou pour un projet en particulier : 

o La taxe de vente ou l’impôt sur le revenu pourraient être les meilleurs modèles pour des 
projets ou des investissements qui sont essentiels pour la région (p. ex. la taxe des ventes 
est facile à percevoir et pourrait être affectée à un projet particulier, tandis que l’impôt sur 
le revenu pourrait être appliqué à l’échelle provinciale et consacré aux infrastructures). 

o La tarification routière augmentera les revenus destinés aux infrastructures, et il est 
indéniable que les péages changent les habitudes de déplacement. Toutefois, leur gestion 
dépendant d’une technologie qui doit être solide et fiable, les coûts en sont élevés. 

o La taxe sur les carburants et les droits de stationnement posent problème, car l’argent 
prélevé d’un groupe de résidents sert à l’utilisation du réseau de transport par d’autres.  

o Une taxe sur la récupération des plus-values des biens immobiliers est prometteuse si les 
recettes sont destinées aux infrastructures. 

o Les nouveaux modèles de financement doivent éliminer ou réduire la différence entre le 
financement des routes et celui des transports en commun. Les routes sont planifiées et 
exploitées comme un réseau. Alors qu’il y a certaines différences d’une ville à l’autre ou 
d’une région à l’autre, on constate généralement une certaine homogénéité dans les 
déplacements sur les routes. Ce n’est pas le cas pour le transport en commun. Au même 
titre qu’une province devrait favoriser et appuyer un réseau homogène de routes, il doit 
en être de même pour le transport en commun. 

Données d’exploitation relatives aux réseaux de transport étudiés dans le présent projet 

Le tableau 2 donne un aperçu de quelques statistiques sur l’exploitation des réseaux de transport dans 
les régions étudiées, telles que ces données ont été rapportées à l’ACTU en 2011. Les informations dans 
ce tableau montrent une grande disparité dans la taille et la complexité des réseaux de transport, qui 
vont de très vastes réseaux de transports en commun multimodaux dans la région métropolitaine de 
Montréal, la RGTH et le Grand Vancouver à des réseaux de taille moyenne à Calgary et à Edmonton et à 
de plus petits réseaux de transport à Winnipeg et à Halifax. Plusieurs de ces réseaux de transport ont 
des rapports revenus-dépenses inférieurs à 50 %, ce qui veut dire que les droits de passage représentent 
moins de la moitié de leurs coûts d’exploitation. Lors des entrevues, les hauts dirigeants de ces réseaux 
de transport ont expliqué qu’ils exercent leurs activités dans un contexte où les rapports revenus-
dépenses vont continuer de baisser, puisqu’ils doivent assumer des coûts supplémentaires pour fournir 
plus de services de transports afin de gérer la croissance et attirer une clientèle de plus en plus 
nombreuse, tout en étant empêchés par les conseils d’augmenter les tarifs. 



Financement et gouvernance des transports dans les grandes  
régions métropolitaines du Canada : inventaire des pratiques courantes 

Août 2014  9 

Tableau 2.  Réseaux de transport dans les régions métropolitaines étudiées23 

Région 
métropo-

litaine 

Réseau de 
transport 

Dépenses 
d’exploitation 

directes annuelles 
(millions $) 

Rapport 
revenus/ 

dépenses (%) 

Achalandage 
annuel 

(millions de 
déplacements) 

Service annuel 

(millions de 
véhicules-

kilomètres) 

Vancouver TransLink 1 088,6 41 231,9 124,2 

Edmonton Edmonton 
Transit 256,1 42 80,3 50,5 

Calgary Calgary Transit 299,8 50 96,2 52,6 

Winnipeg Winnipeg 
Transit 138,8 51 47,5 24,5 

RGTH 

 

Commission 
de transport 
de Toronto 

1 463,4 68 500,2 204,3 

GO Transit 727,9 48 61,2 61,1 

York Region 
Transit 146,6 36 19,8 27,3 

Hamilton 
Street Railway 72,3 50 21,9 12,9 

Montréal AMT 129,2 43 18,2 9,9 

STM 967,2 55 404,8 145,8 

RTL (Longueil) 122,8 42 33,8 17,5 

STL (Laval) 82,2 36 20,1 11,9 

Halifax Metro 110,3 27 20,1 11,9 

 

La congestion, moteur du changement en matière de gouvernance et de financement des transports  

Dans plusieurs des régions métropolitaines étudiées, l’incidence croissante de la congestion sur la 
mobilité et la compétitivité économique favorise les changements dans le transport et la gouvernance. 
Par exemple, la congestion à Vancouver, à Montréal et à Toronto semble avoir des répercussions 
négatives sur la qualité de vie, le développement économique et la compétitivité par rapport aux 
concurrents internationaux, puisque la perte de temps entraîne des coûts importants en raison de la 

                                                           

23 ACTU, 2011. Répertoire statistique du transport en commun au Canada : données d’exploitation. 
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réduction de la productivité. Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) indique que les problèmes de circulation de Toronto coûtent à la Ville des milliards 
de dollars chaque année. « L’OCDE estime à 3,3 milliards de dollars les pertes annuelles dues à la baisse 
de productivité en raison de la congestion de la circulation dans les rues et les autoroutes, en plus des 
problèmes de croissance associés au réseau de transports publics de Toronto. »24 En 2011, la Chambre 
de commerce de Toronto a comparé cinq villes canadiennes (Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et 
Halifax) à 18 grands centres urbains du monde entier; elle a constaté que toutes les villes canadiennes 
étaient mal classées en matière de transport25. 

3.2 LE GRAND VANCOUVER 

La présente section du rapport expose les conclusions qui se dégagent de l’examen du financement et 
de la gouvernance des transports dans le Grand Vancouver. Elle traite des organismes de transport 
suivants : 

• Ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) de la Colombie-Britannique ainsi que 
BC Ferries et BC Transit, les sociétés d’État assurant les services de transport en commun et de 
traversiers du Grand Vancouver. 

• TransLink, le seul organisme de transport multimodal au Canada. 

• Le Grand Vancouver, organisme responsable de la planification et du financement relatifs à 
l’utilisation du sol et aux infrastructures, qui offre une tribune permettant d’intégrer les 
politiques et les plans régionaux en matière d’utilisation du sol à la planification et aux 
investissements en matière de transport en commun. 

• La Ville de Surrey, une importante municipalité du Grand Vancouver qui est l’une des 
municipalités qui croît le plus rapidement au Canada et qui possède des activités avancées de 
gouvernance et de financement. 

• Les autorités portuaires et aéroportuaires du Grand Vancouver. 

3.2.1 APERÇU 

Le Grand Vancouver se classe au troisième rang des régions métropolitaines les plus importantes au 
Canada et est la première région à s’être dotée d’un organisme multimodal de planification et de 
financement des transports. Créée en 1999, la South Coast British Columbia Transportation Authority 
(Administration des transports de la côte Sud de la Colombie-Britannique), connue sous le nom de 
TransLink, a pour mandat de coordonner le transport en commun, les routes, la gestion de la demande 
de transport ainsi que les investissements et les politiques sur le transport actif. L’aménagement du 
territoire est réalisé à un niveau stratégique par la région métropolitaine de Vancouver et à l’échelon 
local par 21 municipalités et une Première Nation. 

                                                           

24 OCDE, OECD Territorial Review: Toronto, Canada, 2012. 

25 Toronto Board of Trade, Scorecard on Prosperity, 2011. 
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Les figures 1 et 2 illustrent les relations qui existent entre les organismes de transport du Grand 
Vancouver en matière de gouvernance et de financement. 

Figure 1.  Grand Vancouver : gouvernance des transports 
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Figure 2.  Grand Vancouver : financement des transports 
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3.2.2 MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE L’INFRASTRUCTURE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, 
BC FERRIES ET BC TRANSIT 

Gouvernance 
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) de la Colombie-Britannique joue un rôle central 
dans la planification, le maintien et le financement de tous les modes de transport de la province. Son 
organisation est établie en fonction des différents modes de transport : routes et ponts, traversiers, 
transport en commun, ports et aéroports. Le MTI administre également BC Ferries, une société d’État 
qui assure un service étendu entre le Grand Vancouver, l’île de Vancouver et les îles Gulf, en plus de 
gérer BC Transit. En vertu de la loi, le MTI a le droit d’attribuer des dépenses directes en capital et des 
emprunts à ces sociétés d’État et, dans une certaine mesure, de leur attribuer une partie du fardeau de 
la dette afin d’en minimiser les répercussions sur les dépenses provinciales. 

En Colombie-Britannique, le transport en commun a été administré par BC Hydro, l’administration 
provinciale de l’électricité, jusqu’en 1980 où les services d’autobus et de trolleybus ont été transférés 
vers les organismes nouvellement créés appelés Urban Transit Authority et Metro Operating Company. 
Par la suite, la province a créé BC Transit, dont le mandat était de superviser et d’exploiter tous les 
réseaux de transport en commun municipaux, y compris celui du Grand Vancouver. En 1998, une 
administration des transports distincte appelée TransLink26 a été fondée pour le district régional du 
Grand Vancouver (DRGV) à l’issue d’intenses négociations entre le gouvernement provincial et le district. 
On visait ainsi à ce que Vancouver soit géré par une autre société d’État provinciale que BC Transit. Ce 
changement reposait sur l’idée que le Grand Vancouver avait une motivation beaucoup plus grande à 
améliorer le service de transport en commun dans la région de Vancouver que la province de la C.-B. et 
qu’il avait besoin de ressources financières et d’une structure de gouvernance pour y arriver27. 

Le MTI a joué un rôle très actif dans le financement et la gestion de la construction du réseau de 
transport rapide dans le Grand Vancouver. Le Ministère a travaillé en étroite collaboration avec 
BC Transit pour la conception et la construction du système SkyTrain. Le MTI prévoit d’ailleurs agrandir 
le réseau du SkyTrain dans le secteur nord-est du Grand Vancouver, avec la construction de la ligne 
Evergreen d’ici 2017 et peut-être aussi à l’ouest de l’Université de la Colombie-Britannique et au sud du 
fleuve Fraser vers la ville de Surrey ainsi que la ville et le canton de Langley. Par l’entremise de 
BC Transit, le Ministère a également tenu un rôle très actif dans le financement des dépenses en capital 
et des coûts d’exploitation de plus de 80 systèmes traditionnels de transport en commun et de transport 
adapté de petites et grandes municipalités à travers la province, notamment des collectivités en 
périphérie du Grand Vancouver comme Mission, Abbotsford et Whistler. BC Transit contribue en 
moyenne à hauteur de 46 % aux coûts d’exploitation admissibles de ces systèmes. 

En 1993, la BC Transportation Financing Authority (BCTFA, agence du financement des transports de la 
C.-B.)28 a été établie en tant que société d’État en vertu de la loi intitulée Build BC Act, laquelle a été par 

                                                           
26 Officiellement, l’organisme s’appelait Greater Vancouver Transportation Authority; elle se nomme maintenant la 
South Coast British Columbia Transportation Authority. 

27 Expérience personnelle de l’un des auteurs du présent rapport qui a participé à la transition pour créer TransLink 
à partir de BC Transit-Vancouver. 

28 www.th.gov.bc/publications/ministry-reporting/bctfa.htm. 
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la suite remplacée par la Transportation Act29. La BCTFA est dirigée par un conseil d’administration qui 
peut exercer les droits, pouvoirs et avantages que lui confère la loi, bien qu’il soit limité dans l’utilisation 
et l’aliénation des actifs des infrastructures de transport. Le mandat de la BCTFA est d’acquérir, de 
construire, d’entretenir et d’améliorer les infrastructures de transport. Le Ministère reçoit un 
financement tous les trois ou quatre ans par le Trésor de la Colombie-Britannique sur la base de ses 
plans d’activités et de l’analyse de son réseau décrivant où se situent les plus grands besoins. Des 
sociétés d’État comme BC Ferries et BC Transit sont dirigées comme des entités indépendantes, ce qui 
leur permet d’abriter la dette de façon différente. 

BC Transit fournit également divers services sur la base d’une rétrofacturation à la plupart des 
80 systèmes de transport en commun à l’extérieur du Grand Vancouver. Ces services sont les suivants : 
acquisition et gestion du parc de véhicules, planification de l’exploitation à long terme, marketing, 
administration des contrats et assistance en matière de ressources humaines (par ex. relations de 
travail). En ce qui a trait aux politiques provinciales et au financement pour le transport en commun, 
l’orientation future est guidée par le plan provincial de transport en commun qui a été approuvé en 
200830. L’objectif de ce plan est d’accroître la part modale du transport en commun (de 12 % à 17 % en 
2020 dans le Grand Vancouver) et de réduire l’émission provinciale de gaz à effet de serre attribuable au 
transport de 4,7 millions de tonnes cumulativement d’ici 2020. Ce plan de 14 milliards prévoit les 
investissements suivants : 

• 10,3 milliards de dollars pour quatre nouvelles lignes de transport rapide desservant le Grand 
Vancouver : la Evergreen Line (qui ouvrira en 2017), la UBC Line, la Expo Line, prolongée et 
améliorée (certaines améliorations sont en cours), et la Canada Line (qui a ouvert en 2010 et 
pour laquelle un montant de 2 milliards de dollars avait été précédemment promis). 

• 1,2 milliard de dollars pour un nouveau service de RapidBus BC d’avant-garde, éconergétique et 
à grande capacité le long de neuf routes principales dans les centres urbains à croissance rapide 
de Kelowna, Victoria et Grand Vancouver (tous en cours de réalisation). 

• 1,6 milliard de dollars pour 1 500 nouveaux autobus à énergie propre et pour les infrastructures 
permettant leur entretien, dans le but d’offrir un service d’autobus amélioré aux collectivités de 
la province (en cours). 

• Des mesures de sécurité resserrées afin de rendre le transport en commun plus sûr et 
d’augmenter son achalandage (en cours)31. 

Acteurs importants dans la planification et le financement du réseau routier et du transport en commun 
de la province, les hauts fonctionnaires du MTI ont indiqué qu’un des éléments qui a grandement 
contribué à la planification d’un réseau axé sur le transport en commun est la construction de voies 

                                                           
29 Province de la C.-B., 2013. États financiers de la BCTFA. En ligne à 
www.th.gov.bc.ca/publications/ministry_reporting/BCTFA_Financial_Statements/2010_11_BCTFA_FS_audited.pdf 
[consulté le 8 mars 2013]. 

30 www.th.gov.bc.ca/Transit_Plan. 

31 www.th.gov.bc.ca/Transit_Plan. 

http://www.th.gov.bc.ca/publications/ministry_reporting/BCTFA_Financial_Statements/2010_11_BCTFA_FS_audited.pdf
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réservées aux véhicules multioccupants afin de donner la priorité au service de transport collectif et 
d’améliorer le temps de déplacement et la fiabilité des autobus32. 

BC Ferries est une société d’État qui a été créée en 1960 dans le but d’offrir un service de traversiers 
pour le transport de passagers et de véhicules entre l’île de Vancouver et le Lower Mainland, qui soit 
plus fiable et moins cher que celui fourni par le Canadien Pacifique et la Black Ball Line. BC Ferries 
exploite aujourd’hui 25 lignes entre les îles de la côte sud et entre l’île de Vancouver et le continent. 

Financement 

Les recettes fiscales provinciales constituent la principale source de financement du MTI. La province 
aide les municipalités à fournir diverses options de mobilité en leur offrant un soutien tant technique 
que financier. De plus, elle a développé de bonnes relations avec le gouvernement fédéral à qui elle 
présente des projets dans l’optique d’obtenir du financement. 

Le soutien financier consenti pour des projets d’immobilisations repose sur la valeur des actifs totaux 
relevant de la compétence provinciale. Parmi les principaux facteurs ayant joué sur le financement de 
ces dernières années, on compte la croissance de la population de la C.-B., l’augmentation du nombre 
de déplacements motorisés au sein de la province et vers l’État de Washington (dans ce dernier cas, 
pour la livraison de marchandises et le magasinage transfrontalier) et les Jeux olympiques d’hiver de 
201033. 

La plus grande proportion des dépenses se concentre sur les immobilisations. On s’attend à ce qu’il y ait, 
à l’avenir, de plus grands investissements dans des projets de transport en commun rapide, des parcs de 
stationnement incitatif et des mesures visant à accorder la priorité au transport en commun sur les 
routes. 

Le MTI ne s’attend à aucun changement relativement aux sources de financement. Cependant, certains 
fonctionnaires ont indiqué qu’ils considéraient le péage régional sur les ponts comme une option viable 
qui constituerait un moyen efficace d’amasser des fonds destinés aux plus importantes améliorations en 
matière de transport. On peut également structurer le péage de manière à influencer le niveau et le 
moment des déplacements, en augmentant le tarif aux heures de pointe et en l’abaissant aux heures 
creuses. De plus, les fonds peuvent être consacrés à des investissements particuliers34. 

Les priorités en matière de financement des transports sont établies en effectuant une modélisation du 
réseau routier ainsi que des audits de sécurité et une analyse des niveaux de service. Le modèle de 
financement du Ministère lui a permis d’obtenir une grande contribution financière du gouvernement 
fédéral et de répartir la dette entre le gouvernement provincial et les sociétés d’État. 

  

                                                           

32 Entrevue avec un haut fonctionnaire du MTI, mai 2013. 

33 Entrevue avec des fonctionnaires du MTI. 

34 Entrevue avec des fonctionnaires du MTI. 
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Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• La structure de gouvernance du MTI lui a permis d’intégrer avec succès différents modes de 
transport. 

• Le fait d’amener les municipalités à faire d’importants investissements pour les dépenses 
d’immobilisations et les coûts d’exploitation de leurs réseaux de transport a permis d’assurer 
une saine gestion des dépenses. 

• L’important soutien financier offert par la province pour les dépenses en capital et les coûts 
d’exploitation des systèmes de transport en commun a permis d’assurer la viabilité de plus de 
80 systèmes de transport en commun dans la province, y compris ceux qui se trouvent dans de 
très petits centres de moins de 1 000 habitants. L’octroi d’importants fonds d’exploitation par le 
gouvernement à tous les systèmes de transport en commun de la province dans une proportion 
assez élevée (c.-à-d. en moyenne à hauteur de 46 % des coûts d’exploitation admissibles) 
n’existe dans aucune autre province. 

Défis : gouvernance 

• Le transfert modal vers le transport durable en C.-B. ne s’est pas fait aussi rapidement que 
l’aurait souhaité le MTI. Bien qu’on ait injecté près de 10 milliards de dollars dans de grands 
projets d’investissements en transport en commun depuis les 12 dernières années dans le 
Grand Vancouver, la part modale du transport en commun n’est passée que de 11 à 12,5 %35. 

• Il est difficile d’obtenir une entente sur les priorités futures et les options de financement en 
matière de transports lorsque l’on doit discuter avec 24 municipalités (région du Lower 
Mainland). 

3.2.3 LE GRAND VANCOUVER  

Gouvernance 

Le Grand Vancouver est responsable du plan d’aménagement du territoire de la région, élabore des 
politiques et des plans pour la conception et l’exploitation d’infrastructures destinées à la gestion des 
eaux usées et des déchets et gère les programmes de parcs régionaux et de logements. Le cadre de 
politique relatif à l’aménagement du territoire est décrit dans la stratégie de croissance régionale 
intitulée Metro Vancouver 2040: Shaping our Future. Le plan d’aménagement du territoire officiel des 
21 municipalités de la région doit comprendre un énoncé de contexte régional, devant être approuvé 
par le conseil municipal du Grand Vancouver, qui indique en quoi la politique se conforme à la stratégie 
de croissance régionale. 

Le Grand Vancouver surveille également la qualité de l’air pour la région afin de s’assurer qu’elle va dans 
la bonne direction en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction 
d’autres polluants issus du transport régional et d’autres investissements. Le Grand Vancouver travaille 
en étroite collaboration avec TransLink et les municipalités de la région afin de coordonner 

                                                           

35 Entrevue avec des fonctionnaires du MTI. 
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l’aménagement stratégique du territoire et la densité de l’occupation du sol dans la région, de manière à 
soutenir les zones dont le service de transport en commun requiert de gros investissements, 
notamment le principal réseau de transport en commun, les couloirs et les stations du SkyTrain et les 
centres-villes de régions et municipalités désignés. TransLink transmet ses commentaires formels au 
Grand Vancouver sur les changements apportés aux plans officiels d’aménagement du territoire et à la 
stratégie de croissance régionale. Inversement, le Grand Vancouver est responsable de réviser les plans 
de TransLink afin de vérifier leur conformité et leur appui à la stratégie de croissance régionale. Le 
conseil d’administration du Grand Vancouver regroupe 40 administrateurs issus des différentes 
municipalités en fonction de la population et chaque municipalité dispose d’un droit de vote pondéré en 
fonction du nombre d’habitants. La présidence et la vice-présidence sont occupées par des membres 
choisis par le conseil et la nomination de nouveaux membres coïncide avec les élections municipales qui 
ont lieu tous les trois ans. 

Financement 

Le budget de la grande région de Vancouver pour 2013 était de 635,6 millions de dollars, dont les fonds 
provenaient des diverses sources indiquées sur la figure 3 ci-dessous36. 

Figure 3.  Grand Vancouver : budget 
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long terme qui a été approuvée pour un horizon d’au moins 30 ans. La loi exige que TransLink présente 

                                                           
36 Grand Vancouver 2013. 2013 Budget in Brief. En ligne à 
www.metrovancouver.org/programsandbudget/BudgetDocs/2013BudgetinBrief.pdf [consulté le 7 mai 2013]. 
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annuellement un plan triennal détaillé ainsi qu’un aperçu sur sept ans (plan de base) décrivant les 
services, les équipements  et les programmes que l’organisme entend offrir sur une période de 10 ans. 
La loi permet de plus à TransLink de proposer en tout temps un plan triennal supplémentaire ainsi qu’un 
aperçu sur sept ans (supplément) qui ajoutent, améliorent ou modifient le plan de base devant être 
financé par des sources existantes ou de nouvelles sources de financement. Dès qu’il est approuvé par le 
conseil d’administration de TransLink, le plan de base qui s’étale sur une période de 10 ans est sujet à 
révision par le Conseil des maires sur le transport régional, tout comme le rapport des commissaires sur 
le transport régional. Le Conseil des maires peut approuver ou rejeter tout plan supplémentaire. Le 
conseil d’administration et le Conseil des maires font l’objet d’une description dans la section suivante. 

Gouvernance 

Le conseil d’administration de TransLink prend les décisions relatives au financement et aux 
investissements et établit les priorités de l’organisme. Le conseil d’administration se compose de neuf 
administrateurs nommés pour un mandat de trois ans par le Conseil des maires sur le transport régional 
(formé de 21 maires locaux). Les membres du conseil d’administration appartiennent au secteur privé et 
possèdent de l’expérience en transport, en ingénierie, en planification, en finance ainsi que dans 
d’autres domaines pertinents. 

Les figures 4 et 5 illustrent les composantes relatives à la gouvernance de TransLink. 
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Figure 4.  TransLink : principales composantes de la gouvernance 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.  TransLink : principales responsabilités liées à la gouvernance 
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provinciaux, mais ils ont choisi de ne pas y siéger. Il y a eu de nombreuses mésententes entre le conseil 
d’administration de TransLink et le gouvernement provincial dans les années qui ont suivi, tout 
particulièrement au sujet de la construction de la Canada Line reliant Vancouver à Richmond et à 
l’aéroport de Vancouver, un projet réalisé dans le cadre d’un financement en PPP37. 

En 2007, un groupe indépendant mandaté par le MTI a recommandé une nouvelle structure de 
gouvernance qui a été adoptée par la province. Un conseil indépendant formé de représentants du 
secteur privé a ainsi été créé en 2008. Depuis lors, il y a eu certaines tensions au sein de cette structure 
dues au fait que le conseil d’administration est formé de membres non élus qui ont pourtant de grandes 
décisions à prendre pour TransLink, alors que le Conseil des maires, composé de représentants élus,  se 
réunit jusqu’à dix fois par année et joue un rôle beaucoup plus limité dans la révision des plans et dans 
l’approbation ou le rejet des plans qui supposent de nouvelles sources de financement ou une 
augmentation des sources de financement existantes. Les municipalités financent les plans qu’elles 
présentent à TransLink par l’intermédiaire des taxes foncières et elles sont consultées pour la création et 
le financement de ces plans. En 2012, la loi a été modifiée afin de permettre au président et au vice-
président du Conseil des maires de siéger également au conseil d’administration de TransLink, mais ils 
ont choisi de ne pas le faire. 

En mars 2013, le Conseil des maires sur le transport régional a commandé une étude afin d’examiner les 
forces et les faiblesses de la gouvernance régionale existante en transport ainsi que les meilleures 
pratiques mises en œuvre ailleurs38. L’étude a révélé que TransLink était le seul réseau de transport 
parmi les réseaux sondés au Canada qui n’était pas régi par des représentants élus. L’étude concluait 
que la structure de gouvernance courante réussissait efficacement à surveiller les fonctions d’affaires, 
dont la viabilité financière, mais moins efficacement à mettre en œuvre les principales politiques et les 
grands changements structuraux, notamment en lien avec les défis financiers dus à un manque perçu de 
légitimité et de responsabilité. 

Un des défis que doit relever l’actuel conseil d’administration est lié au fait qu’il est formé de membres 
non élus et qu’il peine à obtenir un consensus sur les principaux enjeux entourant les politiques, les 
priorités et le financement. Le rapport sur la gouvernance recommande que  celle sur les transports 
relève du conseil d’administration du Grand Vancouver et que les politiques soient sous la responsabilité 
du Conseil des maires. Le document recommande également de créer une nouvelle entité de 
gouvernance qui serait composée de membres du conseil d’administration du Grand Vancouver et du 
Conseil des maires. Les changements de gouvernance proposés sont de compétence provinciale et c’est 
à la province de les mettre en œuvre au moyen de modifications réglementaires. 

Le rapport sur la gouvernance arrivait par ailleurs à la conclusion qu’une meilleure coordination avec la 
province serait souhaitable, puisque c’est elle qui a la responsabilité de planifier et d’assurer la gestion 
du réseau routier provincial dans toute la région, en plus d’établir les politiques connexes39. On citera en 
exemple le fait que la politique provinciale actuelle relative au péage sur les ponts ne permet pas de 
                                                           

37 Entrevues avec d’anciens cadres supérieurs de TransLink, mai 2013. 

38 Acuere Consulting 2013. TransLink Governance Review. En ligne à 
www.translink.ca/~/media/documents/about_translink/governance_and_board/translink_governance_review.ash
x [consulté le 13 mai 2013]. 

39 Ibid. 

http://www.translink.ca/~/media/documents/about_translink/governance_and_board/translink_governance_review.ashx
http://www.translink.ca/~/media/documents/about_translink/governance_and_board/translink_governance_review.ashx
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mettre de l’avant une approche axée sur la gestion du réseau de transport, puisque les péages ne sont 
permis que pour les infrastructures nouvelles ou grandement améliorées et où il existe aussi la 
possibilité d’opter pour un pont gratuit tout près. 

Financement  

La loi sur la SCBCTA demande que TransLink respecte ses exigences financières en recourant aux sources 
de financement établies, soit les taxes, les droits exigés des usagers, les surplus accumulés et les 
emprunts réalisés dans les limites approuvées. TransLink dépend de quatre types de recettes fiscales : 
impôt foncier, taxe sur les carburants, taxe de stationnement (hors rue dans le centre-ville de 
Vancouver) et taxe sur l’électricité. Elle exige deux types de droits des usagers, c’est-à-dire pour le 
transport en commun et les ponts (péages). 

La loi qui régit TransLink prévoit deux sources de financement qui ne sont pas utilisées dans les faits : 
des droits sur les véhicules et des droits imposés aux régions desservies. Pour que la première soit mise 
en application, la province doit soumettre une mesure habilitante qui décrit la façon dont les frais sont 
perçus40. Le recours à des droits sur les véhicules a été bloqué trois fois depuis la création de TransLink : 
une première fois par un gouvernement du NPD en 2001 et les deux autres fois par un gouvernement 
libéral41, le plus récemment en 2009. Les droits proposés en 2009 de 120 $ par véhicule auraient permis 
à TransLink d’amasser 150 millions de dollars par année. Les droits imposés aux régions desservies sont 
en fait une contribution des propriétaires fonciers qui bénéficient directement des améliorations au 
système de transport en commun. Il serait plus difficile d’imposer ces droits que les droits sur les 
véhicules, car ils nécessiteraient une grande coordination avec les municipalités touchées. 

TransLink a approuvé et introduit une taxe de stationnement en 2006. Cette mesure a permis 
d’amasser près de 17 millions de dollars provenant d’une taxe sur tous les stationnements de la région, 
y compris ceux des centres commerciaux. À l’origine, cette taxe devait s’appliquer à tous les parcs de 
stationnement accessibles de la région, comme l’avaient convenu les représentants de l’industrie. 
Cependant, la loi actuelle exempte les stationnements appartenant aux municipalités, aux écoles et aux 
églises. La taxe était instaurée depuis seulement une année lorsque le gouvernement provincial l’a 
supprimée à l’issue d’une réforme de la loi régissant TransLink, en 2007, principalement en raison de 
l’opposition des promoteurs et des propriétaires de centres commerciaux du Grand Vancouver42. Les 
recettes générées par cette taxe ont été remplacées par un impôt foncier additionnel. L’impôt foncier 
est évalué en fonction de la valeur nette imposable des terrains et des améliorations apportées aux 
24 municipalités de la région desservie. Conformément à la loi régissant TransLink, cet impôt augmente 
de 3 % chaque année afin de s’adapter à l’inflation et à l’augmentation de la population. L’impôt foncier 
est actuellement calculé en multipliant la valeur imposable de la résidence (par tranche de 1 
000  dollars) par 0,35 et par 1,61 pour les entreprises. 

                                                           

40 TransLink 2013. « TransLink 101: Where does TransLink get its funding – and how do we spend it? » En ligne à 
http://buzzer.translink.ca/2013/03/translink-101-where-does-translink-get-its-funding-and-how-do-we-spend-it/ 
[consulté le 3 avril 2013]. 

41 SurreyLeader.com. « TransLink vehicle levy back on mayors’ agenda ». En ligne à 
www.surreyleader.com/news/187546471.html [consulté le 15 février 2013]. 

42 Expérience de Bill Lambert, alors directeur de la planification des programmes, Translink. 

http://buzzer.translink.ca/2013/03/translink-101-where-does-translink-get-its-funding-and-how-do-we-spend-it/
http://www.surreyleader.com/news/187546471.html
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La taxe sur les carburants est passée de 12 à 15 cents le litre en janvier 2010, puis elle a été portée à 
17 cents le litre en avril 2012 dans le cadre des mesures visant le financement de la Evergreen Line et de 
certains autres services de transport en commun. TransLink fait face à une baisse de ses recettes fiscales 
provenant de la taxe sur les carburants, qui ont diminué en moyenne de 2 % par année depuis les cinq 
dernières années43 en raison de l’augmentation du nombre de véhicules écoénergétiques, de la baisse 
des achats de véhicules et de la tendance des conducteurs à acheter leur carburant à l’extérieur de la 
région. 

La taxe de stationnement est une taxe de 21 % sur tous les stationnements payants hors rue du Grand 
Vancouver. Avant juin 2010, la taxe était collectée par des marchands ou des entreprises qui vendaient 
des stationnements et qui transmettaient les montants au ministère des Finances. Depuis cette date, la 
taxe est perçue par TransLink en vertu de la loi appelée SCBCTA Act44. La taxe de stationnement a triplé, 
passant de 7 % à 21 % en janvier 2010. 

La taxe sur l’électricité est le prélèvement d’un droit de 1,90 $ par mois sur les comptes résidentiels 
d’électricité de BC Hydro qui se trouvent dans la région desservie par TransLink. Cette mesure a généré 
près de 19 millions de dollars en 2011. Le taux actuel est en vigueur depuis 1991, avant la création de 
TransLink45. 

De plus, les gouvernements fédéral et provincial contribuent au capital de TransLink, principalement par 
l’intermédiaire du Fonds Chantiers Canada et du Fonds pour les priorités stratégiques (c.-à-d. le transfert 
de fonds provenant de la taxe fédérale sur l’essence). Ce fonds ne peut être utilisé que pour des 
dépenses  d’investissements. 

Les sources de revenus prévues dans le plan de base et le budget de 2013 pour les dépenses 
d’exploitation incluant le remboursement de la dette vont comme suit : droits de passage du transport 
en commun (36 %); péages sur les ponts (3 %); impôt foncier (22 %); taxe sur les carburants (25 %); taxe 
de vente sur les stationnements (4 %); droits prélevés sur les comptes résidentiels par BC Hydro (3 %); et 
contributions des gouvernements supérieurs (2 %). On propose de combler le déficit projeté pour 2013, 
qui est de l’ordre de 5 %, avec les fonds de réserve accumulés et un impôt foncier à durée limitée. 

Ce modèle de financement est le plus étendu et diversifié au Canada pour le moment, étant donné que 
TransLink dispose d’une vaste gamme de sources de financement. En contrepartie, le manque de 
responsabilité politique due au fait d’avoir un conseil d’administration formé de personnes non élues 
rend difficile toute augmentation des taxes et des frais d’utilisation ou la proposition de nouveaux frais. 
En consultation avec le gouvernement provincial, TransLink et le Conseil des maires ont étudié la 
nécessité de recourir à des sources de financement additionnelles. TransLink a examiné la possibilité 

                                                           
43 SurreyLeader.com. « Gas tax a drag on TransLink’s budget ». En ligne à 
www.surreyleader.com/news/201353561.html [consulté le 5 avril 2013]. 

44 TransLink 2012. « About the Parking Tax ». En ligne à www.translink.ca/en/About-Us/Taxes/Parking-Tax/About-
the-Parking-Tax.aspx [consulté le 4 février 2013]. 

45 TransLink 2012. 2012 Business Plan, Operating and Capital Budget Summary. En ligne à 
www.translink.ca/~/media/documents/about_translink/governance_and_board/board_minutes_and_reports/201
2/february/2012%20business%20plan%20operating%20and%20capital%20budget%20summary.ashx [consulté le 
8 mars 2013]. 

http://www.surreyleader.com/news/201353561.html
http://www.translink.ca/en/About-Us/Taxes/Parking-Tax/About-the-Parking-Tax.aspx
http://www.translink.ca/en/About-Us/Taxes/Parking-Tax/About-the-Parking-Tax.aspx
http://www.translink.ca/~/media/documents/about_translink/governance_and_board/board_minutes_and_reports/2012/february/2012%20business%20plan%20operating%20and%20capital%20budget%20summary.ashx
http://www.translink.ca/~/media/documents/about_translink/governance_and_board/board_minutes_and_reports/2012/february/2012%20business%20plan%20operating%20and%20capital%20budget%20summary.ashx
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d’imposer un péage plus important sur les routes et les ponts de la région, mais ne dispose pas encore 
d’un mandat législatif pour mettre en œuvre de tels péages. Puisqu’il s’agit d’une compétence 
provinciale, le gouvernement de la province aurait la responsabilité de rendre des comptes sur une telle 
tarification routière. 

La figure 6 illustre les dépenses d’exploitation de TransLink. 

 

Figure 6.  TransLink : dépenses d’exploitation (2011, total de 1,36 milliard de dollars)46 

 

 

Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• Les membres du conseil d’administration sont des personnes compétentes et qualifiées. 

• Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base du mérite et le président est 
élu par ses pairs. 

• Le conseil d’administration a la capacité de surveiller les orientations et la gestion ainsi que de 
veiller à la conformité avec les exigences financières et juridiques, la production de rapports, 
etc. 

• Le conseil d’administration est apolitique et se concentre sur les activités de l’organisme. 

Les efforts pour organiser et appuyer la création d’un conseil de coordination appelé Metro Vancouver 
Gateway Council, lequel compte des représentants de TransLink, des gouvernements municipaux, 
régionaux et provincial et des principales organisations de transport de marchandises et de passagers (p. 

                                                           

46 TransLink, plan d’entreprise 2013. 
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ex. associations dans le domaine du transport de marchandises, chambres de commerce, autorités 
aéroportuaires et portuaires, CN et CP) sont considérés très réussis. Le Conseil est une tribune très utile 
pour favoriser la discussion et les initiatives sur les grands enjeux liés au transport régional ainsi que 
pour intégrer tous les modes de transport, y compris le transport en commun, la marche et la bicyclette, 
aux services de transport rapide et aux services ferroviaires voyageurs. 

Défis : gouvernance 

• Manque de responsabilité politique et de transparence (seulement quelques membres du public 
vont aux réunions du conseil d’administration, et les administrateurs sont pratiquement 
invisibles aux yeux de la majorité du public). 

• Il n’y a aucun vis-à-vis politique auprès de qui l’organisation peut promouvoir et défendre les 
décisions concernant TransLink. 

• Il y a confusion dans la population à savoir qui est en charge et qui est responsable des décisions 
prises (p. ex. le ministre et le président du Conseil des maires parlent aussi au nom de 
TransLink). 

• On demande au Conseil des maires d’approuver ou de demander des taxes additionnelles, mais 
il contribue peu aux plans, aux projets, aux priorités et au fonctionnement de TransLink. 

• Puisque le conseil d’administration n’a pas de représentation publique, il est difficile d’établir 
une relation avec le gouvernement provincial sur le plan politique. Cette responsabilité revient 
au Conseil des maires, mais comme les maires ne semblent pas appuyer le modèle de 
gouvernance actuel, la relation avec la province est problématique (p. ex. ils ont récemment 
rejeté une proposition visant à ajouter deux membres du Conseil des maires au conseil 
d’administration de TransLink)47. 

Réussites : financement 

• En raison de sa grande diversité de sources de financement, TransLink dépend moins du 
financement municipal et provincial pour ses dépenses d’exploitation que la plupart des autres 
organismes de transport en commun et régions métropolitaines du Canada que l’on a examinés. 
Seule exception, la Commission de transport de Toronto a, en 2011, réussi à couvrir 68 % de ses 
dépenses d’exploitation grâce aux recettes tirées des frais d’utilisation48. 

Défis : financement 

• Toutes les taxes sont appropriées à l’exception des droits prélevés par BC Hydro, qui sont 
régressifs et qui ne sont pas reliés au transport. 

• En 2011, les cinq taxes prélevées par TransLink totalisaient 52,1 % de ses recettes totales, 
auxquelles s’ajoutent les péages du pont Golden Ears représentant 2,6 % de plus. Bien que le 

                                                           

47 Entrevues avec d’anciens dirigeants de TransLink. 

48 Données de l’ACTU et entrevues avec des représentants de systèmes de transport en commun de régions 
métropolitaines, 2011. 
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débit de circulation sur le pont ait continuellement augmenté chaque année, les recettes ont 
diminué par rapport aux projections (c’est-à-dire que les recettes tirées des péages en 2013 
devraient être de 38 millions de dollars inférieures aux prévisions) et il existe toujours le risque 
que les revenus ne couvrent pas les frais de financement et les coûts d’exploitation du pont49. La 
taxe sur les carburants représente presque le quart des recettes totales, mais l’augmentation du 
prix du carburant dans le Grand Vancouver a entraîné une baisse des revenus en raison de la 
possibilité d’acheter du carburant à l’extérieur de la zone desservie par TransLink à environ 25 % 
de rabais. Par ailleurs, les véhicules ne consommant plus autant de carburant, il est devenu 
nécessaire de hausser la taxe sur les carburants et de chercher d’autres sources de revenus plus 
stables. 

• Toutes les taxes ont des lacunes. Avec la taxe sur les carburants, on est confronté au fait que les 
consommateurs achètent moins de carburant en raison de la plus grande efficacité énergétique 
des véhicules, adoptent d’autres modes de transport comme le transport en commun et 
peuvent se procurer du carburant à un coût moindre à l’extérieur du Grand Vancouver. 

• Les recettes tirées du péage sur le pont Golden Ears et le pont Port Mann sont nettement 
inférieures à ce qui avait été projeté en raison du débit de circulation plus faible que prévu. 
Cette situation reflète une certaine résistance face aux péages sur les ponts et découle aussi de 
la possibilité d’emprunter gratuitement d’autres ponts. 

3.2.5 MUNICIPALITÉ LOCALE REPRÉSENTATIVE : VILLE DE SURREY 

Gouvernance 

À la Ville de Surrey, les transports sont gérés par le Service d’ingénierie qui relève du Comité des 
transports et des infrastructures du conseil municipal. En plus d’en assumer la direction, le directeur 
général du Service d’ingénierie présente des rapports au directeur municipal et veille à ce que la 
prestation de services soit efficace et de grande qualité. Le Service d’ingénierie comporte cinq divisions : 
Services publics et exploitation, Transports, Aménagement du territoire , Conception et construction et 
Services immobiliers. 

La mission de la Division des transports est d’offrir un système de transport équilibré qui présente divers 
choix pour les déplacements et répond aux objectifs suivants : 

• Offrir un réseau routier efficace et efficient. 

• Offrir divers modes de transport. 

• Réduire les accidents de la route, maintenir et améliorer l’éclairage des rues et des trottoirs et 
promouvoir la sécurité routière. 

• Utiliser le réseau de transport pour soutenir la compétitivité économique. 

• Augmenter considérablement l’utilisation du transport en commun et supporter l’aménagement 
du territoire  qui génère de plus courts et moins nombreux déplacements. 

• Promouvoir l’intégration du transport dans les plans d’aménagement du territoire50. 

                                                           

49 TransLink, 2013 Base Plan and Outlook. 

50 www.surrey.ca/city-government/608.aspx. 
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La Ville de Surrey a mis en œuvre un plan de mobilité stratégique s’étalant sur dix ans, qui comporte des 
volets sur le transport et l’aménagement du territoire. Ce plan est appuyé par d’autres documents de 
politique clés, notamment un plan pour la circulation des piétons, un plan pour la circulation des 
bicyclettes et un plan pour une mobilité sécuritaire. Le plan de mobilité stratégique fait l'objet d'une 
surveillance continue et sa progression est détaillée dans des rapports annuels51. 

La création de TransLink en 1999 a eu une incidence sur le rôle de la Ville de Surrey en venant modifier 
la planification et le financement du réseau routier, du transport en commun et des autres modes de 
transport. TransLink a joué un rôle clé dans le financement des coûts d’exploitation et d’immobilisations 
des services de transport en commun; le financement des coûts d’entretien d’un réseau routier régional 
défini (Major Road Network, MRN); la gestion des améliorations apportées aux immobilisations du MRN; 
la planification et le financement des programmes sur les autres modes de transport tels que les 
équipements cyclables; la mise en œuvre de mesures de gestion de la demande de transport; et 
l’intégration des divers modes de transport. 

Peu après la création de TransLink, il a été conjointement décidé par les municipalités que la taxe 
fédérale sur les carburants perçue par les 21 municipalités du Grand Vancouver serait transférée à 
TransLink dans le but de financer les initiatives régionales de transport en commun. Des pressions sont 
exercées aujourd’hui pour que ces fonds soient retournés aux municipalités afin que celles-ci puissent 
répondre à leurs besoins toujours croissants en ce qui a trait aux routes et aux autres modes de 
transport52. 

Financement  

Les recettes tirées de l’impôt foncier représentent la plus grande part du revenu de la Ville de Surrey. De 
plus, la Ville prélève des droits sur le développement immobilier afin de les utiliser pour financer les 
dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploitation des transports. Des frais de stationnement 
ont été imposés dans cinq centres urbains de Surrey et dans les importants pôles commerciaux 
avoisinants pour encourager le recours aux autres modes de transport. La sécurité publique ainsi que la 
gestion et la croissance des actifs sont au cœur des priorités de la Ville en matière d’investissements 
dans les transports. 

Certains hauts représentants de la Ville de Surrey ont proposé la création d’un système de tarification 
routière régionale sur les grandes routes et les principaux ponts du Grand Vancouver. Ils estiment que 
cette source de financement aurait les avantages suivants : elle générerait des millions de dollars qui 
pourraient remplacer certaines sources de financement existantes qui ne permettent actuellement que 
de faibles investissements dans les transports (p. ex. taxe sur l’électricité); les fonds pourraient être 
répartis entre les municipalités, la province et TransLink; les fonds pourraient être aisément identifiés 
par le public, étant dans des comptes séparés; les divers investissements dans les transports seraient 
connus du grand public; les mesures pourraient être utilisées comme un élément important influençant 
la gestion de la demande de transport ou la gestion des déplacements; et les droits prélevés seraient 
plus équitables que les taxes existantes (p. ex. la taxe de stationnement). 

  

                                                           

51 www.surrey.ca/city-services/4789.aspx. 
52 Entrevue avec un cadre supérieur du Service d’ingénierie de la Ville de Surrey, mai 2013. 
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Consultation et innovation de la part d’intervenants 

Pour favoriser une meilleure compréhension du public en ce qui a trait aux plans de transport, aux 
compromis financiers ardus devant être faits et aux processus de prise de décision concernant les 
infrastructures de transport, la Ville de Surrey a mis en œuvre un programme d’information 
communautaire novateur qui est en vigueur depuis trois ans. Le programme est offert sous la forme 
d’un cours d’une durée de 12 semaines présenté par des membres du secteur des transports de la Ville 
en collaboration avec des invités spécialistes de domaines comme la planification des transports et 
l’aménagement du territoire, la gouvernance, le financement et autres sujets connexes. Les 
conférenciers invités comprennent notamment des militants communautaires et des intervenants en 
transports, des experts-conseils, des politiciens et des citoyens intéressés. Aux dires du personnel de la 
Ville et des participants rencontrés en entrevue, ce programme a grandement aidé au processus 
d’approbation et a permis aux membres de la collectivité d’avoir une compréhension générale des plans 
de transport et des compromis qui sont parfois difficiles à faire. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Un cours en transport offert chaque année sur une période de 12 semaines à des représentants 
de la collectivité à des fins de formation et de mobilisation communautaires, en partenariat avec 
le programme de l’Université Simon-Fraser intitulé City Program. 

• Les ententes établies avec des développeurs concernant les voitures hybrides, les titres de 
transport en commun et les droits prélevés pour le stationnement. 

• Le prélèvement de droits servant à financer les dépenses d’exploitation et d’immobilisations en 
transports relatives aux artères et aux nouveaux développements. 

• L’établissement d’un plan de transport multimodal stratégique, intégré au plan d’aménagement 
du territoire, qui fait l’objet chaque année  d’un suivi et d’une reddition de comptes. 

Défis 

• La Ville de Surrey n’a pas autant de fonds que ce qu’elle aimerait avoir pour son réseau de 
transport. Tous les fonds fédéraux provenant de la taxe sur l’essence ont été transférés des 
municipalités vers TransLink depuis 1999 et la Ville aimerait que cette situation change. 

• La Ville de Surrey aimerait également avoir une part des recettes fiscales sur le carbone perçues 
par la province pour le transport. 

3.2.6 AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE DE VANCOUVER 

Gouvernance  

L’aéroport international de Vancouver est le plus grand aéroport du Canada après celui de Toronto. On 
compte 26 000 travailleurs sur Sea Island, l’île sur laquelle se situe l’aéroport, où 17 millions de 
passagers transitent chaque année. 

L’autorité aéroportuaire de Vancouver est dirigée par un conseil d’administration composé d’au plus 
15 membres, desquels neuf sont nommés par le gouvernement du Canada et d’autres organismes 
gouvernementaux et professionnels. Le conseil d’administration relève de tout un groupe d’entités pour 
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la nomination de ses administrateurs : les villes de Richmond et de Vancouver, le gouvernement du 
Canada, le Vancouver Board of Trade, le Grand Vancouver, l’Association of Professional Engineers and 
Geoscientists of BC, l’Institute of Chartered Accountants of BC et la Law Society of BC53. Le conseil 
d’administration désigne jusqu’à cinq administrateurs parmi les membres de la collectivité et un siège 
est réservé au président et chef de la direction de l’Autorité. 

L’autorité aéroportuaire de Vancouver fonctionne comme une organisation à but non lucratif comme le 
définit la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. L’Autorité est unique en ce sens qu’elle 
exploite sa propre société d’experts-conseils, appelée InterVISTAS, dont la moitié est détenue par 
Citibank. La société gère des aéroports partout autour du globe et vend également ses services-conseils 
à d’autres aéroports. 

Financement 

L’autorité aéroportuaire de Vancouver possède trois principales sources de revenus : les recettes 
aéronautiques, les recettes non aéronautiques et les frais d’améliorations aéroportuaires (FAA). 

Les recettes aéronautiques proviennent des redevances d’atterrissage et des frais d’utilisation de 
l’aérogare, tandis que les recettes non aéronautiques sont tirées des concessions (p. ex. boutiques hors 
taxes et location de voitures), des terrains de stationnement pour véhicules automobiles, des 
contributions ainsi que de l’amélioration de l’aérogare et de la location de terrains. Les FAA sont ajoutés 
au prix du billet d’avion au moment de l’achat et s’élèvent à 20 $ par passager s’il s’agit d’un voyage à 
l’extérieur de la C.-B. ou du Yukon et à 5 $ s’il s’agit d’un vol interne. Les droits prélevés servent à couvrir 
les frais d’exploitation de l’aéroport ainsi que les projets d’immobilisations, par exemple la sécurisation 
des corridors et les trottoirs roulants dans le but de réduire le temps de correspondance des passagers, 
un nouveau système ultrarapide pour les bagages et des améliorations pour la sécurité des pistes. 

Les recettes sont passées de 248,5 millions de dollars en 2002 à 369,3 millions de dollars en 2011, mais 
les dépenses d’exploitation ont également augmenté, passant de 142,7 à 275,9 millions de dollars 
pendant la même période. Cela signifie que l’excédent des recettes sur les dépenses a connu une 
augmentation et est passé de 39,5 à 59,1 millions de dollars54. Environ 50 % des revenus de l’autorité 
aéroportuaire proviennent des frais d’amélioration (soit les frais d’améliorations de l’aéroport ou de 
l’aérogare), 25 % de locations commerciales et 25 % d’emprunts. L’Autorité dispose d’une autonomie 
financière complète et tous les profits de l’aéroport sont réinvestis dans les infrastructures. 

Les facteurs clés sur lesquels s’appuie l’autorité aéroportuaire pour établir ses priorités en matière de 
dépenses sont la sécurité, la génération de revenus et la capacité requise. L’Autorité possède un plan 
directeur s’étalant sur 20 ans, dont l’objectif est de faire le meilleur usage de ses terrains, en plus d’un 
plan d’immobilisations et d’un plan financier permettant d’affecter des fonds sur une période de 10 ans, 
ainsi qu’un plan d’activités triennal qui établit le cadre dans lequel s’inscrit chaque plan d’activités 
annuel. Des analyses de rentabilité sont préparées pour des projets particuliers afin de déterminer si 
ceux-ci doivent être financés ou non. 

                                                           
53 Aéroport international de Vancouver 2013. « Board of Directors ». En ligne à 
www.yvr.ca/en/about/leadership/directors.aspx [consulté le 22 mai 2013]. 

54 www.yvr.ca/fr/default.aspx. 

http://www.yvr.ca/en/about/leadership/directors.aspx
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Réussites et défis 

L’autorité aéroportuaire de Vancouver est l’une des autorités qui a la plus forte culture entrepreneuriale 
au pays avec un bon nombre d’initiatives uniques à son actif. Elle a investi plus de 300 millions pour 
construire trois gares de transport rapide de la Canada Line sur sa propriété afin d’améliorer le temps de 
déplacement et les options offertes aux voyageurs et aux employés de l’aéroport. La part modale du 
transport en commun à l’aéroport est passée de 2 % avant la construction de la Canada Line à 17 % 
aujourd’hui et la capacité en places de stationnement s’est grandement améliorée ce qui a permis 
d’offrir des parcs de stationnement qui ne sont plus remplis à pleine capacité55. L’Autorité prévoit 
également développer des zones d’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) autour des 
gares pour répondre aux besoins des utilisateurs de l’aéroport et pour générer des revenus additionnels. 

L’aéroport doit gérer de gros débits de circulation avec les 26 000 personnes travaillant sur l’île où se 
trouve l’aéroport, les passagers qui arrivent et qui partent, les taxis et les employés des transporteurs 
aériens. De nombreux employés ont pu remplacer leurs laissez-passer de stationnement pour des cartes 
d’abonnement au transport en commun, ce qui a permis à l’aéroport d’utiliser la surface de 
stationnement près de l’aérogare pour d’autres usages. 

Par l’entremise d’InterVISTAS, son service d’experts-conseils, l’Autorité s’occupe de la gestion de 
13 autres aéroports dans le monde. Son fonctionnement se fait dans un but lucratif et elle reçoit des 
dividendes de son service d’experts-conseils, ce qui lui permet de diminuer les frais facturés à sa 
clientèle. Au milieu des années 1990, les gouvernements du Chili et des Bermudes ont demandé à 
l’Autorité de les aider à mettre sur pied leur propre autorité aéroportuaire et à structurer leurs 
programmes d’immobilisations en vue d’agrandir leurs aéroports. Saisissant cette occasion d’affaires, 
l’Autorité a créé une entreprise distincte pour son travail de consultation. Par la suite, la moitié de cette 
entreprise a été vendue à Citibank. 

Réussites : gouvernance 

• Le fait que le conseil d’administration soit formé de membres du secteur privé fonctionne bien 
et permet de prendre des décisions dans l’intérêt de l’aéroport et d’aller chercher diverses 
sources de revenus. 

• Puisqu’il n’y a aucun actionnaire, l’aéroport peut avoir une vision à long terme et faire des 
investissements dans les infrastructures, comme les 300 millions de dollars mis dans la Canada 
Line. Cette décision aurait peut-être été difficile à prendre par une entreprise détenue par des 
actionnaires. Cet investissement a rapporté des dividendes élevés à l’aéroport, qui ont servi 
notamment à améliorer la mobilité de son personnel, des employés des transporteurs aériens et 
des usagers, et a apporté une source continue de revenus provenant d’aménagements axés sur 
le transport en commun (AATC) près des gares et d’aménagements à usages mixtes. La part 
modale du transport en commun à l’aéroport international de Vancouver a augmenté pour 
passer de 2 % avant la Canada Line à 17 % aujourd’hui-et la demande excessive de 
stationnement a aussi été réduite. 

                                                           
55 Information obtenue auprès de Tony Gugliotta, vice-président du marketing et du développement des affaires, 
Aéroport international de Vancouver, septembre 2013. 
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Défis : gouvernance 

• Convaincre le public que les revenus tirés des frais d’améliorations aéroportuaires sont 
dépensés judicieusement. 

• Minimiser les répercussions du bruit sur les collectivités avoisinantes (p. ex. l’aéroport 
international de Vancouver a construit une zone réservée au réchauffement des avions et a 
changé les trajectoires de vol afin de réduire le bruit). 

Réussites : financement 

• Diversité des sources de revenus. 

• Efforts continus en vue d’accroître les sources de revenus de l’aéroport en prenant des décisions 
d’affaires judicieuses afin d’augmenter les recettes futures provenant d’aménagements axés sur 
le transport en commun et d’aménagements à usages mixtes près des stations du SkyTrain 
intégrant des hôtels et des magasins. 

Défis : financement 

• Une réduction des frais de location que les aéroports canadiens paient permettrait aux autorités 
aéroportuaires de réduire les frais d’améliorations aéroportuaires et les redevances aux 
compagnies aériennes. 

3.2.7 PORT METRO VANCOUVER 

Gouvernance  

L’Administration portuaire Vancouver-Fraser exerce ses activités sous l’appellation de Port Metro 
Vancouver. Cette autorité portuaire est responsable de l’exploitation et du développement des 
organismes qui existaient auparavant sous les appellations Administration portuaire du fleuve Fraser, 
Administration portuaire du North-Fraser et Administration portuaire de Vancouver. Port Metro 
Vancouver est l’un des acteurs importants de la gouvernance et du financement des installations 
portuaires et du transport maritime et routier de marchandises dans le Grand Vancouver. 

Port Metro Vancouver est un organisme sans actionnaire et financièrement autosuffisant, qui a été 
établi par le gouvernement du Canada en janvier 2008 en vertu de la Loi maritime du Canada. La Loi 
établit le modèle de gouvernance des conseils d’administration de toutes les autorités portuaires 
canadiennes. C’est une loi « favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une 
rationalisation de sa gestion ». 

L’autorité portuaire  est redevable au ministre fédéral des Transports et possède un conseil 
d’administration formé de 11 membres ayant un mandat de trois ans. Les membres du conseil 
d’administration sont choisis par le gouvernement fédéralmais le président est élu par les membres. Le 
gouvernement fédéral fournit le cadre législatif par l’intermédiaire de la Loi maritime du Canada en plus 
d’une supervision et d’un appui de la part des ministères fédéraux responsables du service ferroviaire, 
des ports, du transport de marchandises et du commerce. Les principaux intervenants ayant pris part à 
la gouvernance et aux structures de financement de Port Metro Vancouver sont les ministères fédéraux 
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du Commerce, des Transports et des Finances, BC Marine Group ainsi que Gordon Houston, le 
président-directeur général de Port Metro Vancouver. 

Financement 

Port Metro Vancouver possède une autorité indépendante sur les terrains situés sur son territoire. 

L’organisme loue les terrains pour 50 ans et détient un bail standard doté de clauses de productivité. Il a 
imposé de nouveaux frais d’investissement afin de récupérer des fonds de la part de locataires qui ont 
bénéficié des améliorations apportées aux infrastructures de l’aéroport (comme la Low Level Road dans 
la ville de North Vancouver). 

Les priorités de Port Metro Vancouver sur le plan du financement se classent en deux catégories : les 
améliorations apportées aux installations existantes et aux sites loués, et les améliorations apportées 
aux infrastructures en vue de les agrandir ou de les modifier. La stratégie d’investissement est évaluée 
chaque année en fonction de l’état des locations existantes ainsi que des subventions fédérales 
accessibles en comparaison aux occasions qui s’annoncent56. 

Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• Entière autorité organisationnelle sur ses actions. 

• Bon soutien politique de la part de multiples ministères fédéraux. 

• Bonnes relations avec les transporteurs ferroviaires, maritimes et routiers. 

• Capacité à offrir du soutien pour des demandes de financement de la part d’organismes 
externes ou de municipalités en lien avec des projets apportant des bénéfices secondaires à Port 
Metro Vancouver (p. ex. l’amélioration du tunnel Massey pourrait permettre un meilleur accès 
au fleuve Fraser). 

• Aucune interférence politique dans les prises de décision. 

Défis : gouvernance 

• Le conseil d’administration formé de membres non élus ne rend pas de comptes au public ni aux 
autorités municipales locales. 

• Le processus de prise de décision n’est pas transparent pour le public. 

• L’établissement de bonnes relations avec les municipalités peut représenter un défi lorsque des 
améliorations doivent être apportées au réseau de transport afin d’accéder aux sites portuaires, 
tout particulièrement si Port Metro Vancouver est considéré comme un organisme fédéral 
distant. 

• L’organisme doit s’assurer de la libre circulation des marchandises sans toutefois avoir la 
possibilité d’influer ou de jouer sur la planification et la gestion de la circulation locale. 

                                                           

56 Entrevue avec des cadres supérieurs de Port Metro Vancouver, mai 2013. 
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• Un comité d’approvisionnement formé d’exploitants ferroviaires, maritimes et routiers est déjà 
en place, mais le principal défi demeure d’assurer une circulation fluide au sein des chaînes 
d’approvisionnement. 

Réussites : gouvernance 

• Utilisation de bons processus et outils de planification. 

• Personnel expérimenté et compétent. 

• Conseil d’administration compétent. 

Défis : gouvernance 

• Répondre aux besoins croissants. 

• Améliorer les infrastructures malgré des règlements régionaux qui rendent le processus parfois 
difficile (p. ex. le pont Pattullo doit être remplacé, mais les Villes des deux côtés du fleuve 
doivent s’entendre). 

3.3 VILLES DE CALGARY ET D’EDMONTON ET LEURS RÉGIONS 

La présente section du rapport passe en revue le financement et la gouvernance des transports dans les 
Villes de Calgary et d’Edmonton ainsi que dans leurs régions respectives. Elle traite des organismes de 
transport suivants : 

• Le ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales de l’Alberta. 

• La Ville de Calgary et Calgary Transit ainsi que la Ville d’Edmonton et Edmonton Transit. 

• La région de la capitale à Edmonton et le Calgary Regional Partnership à Calgary. 

• Les autorités aéroportuaires de Calgary et d’Edmonton. 

3.3.1 APERÇU 

La présente étude porte sur les zones de transports et de transport en commun des deux plus grandes 
villes de l’Alberta (ville de Calgary : 1,1 million d’habitants et région de Calgary : 1,4 million d’habitants; 
ville d’Edmonton : 0,8 million d’habitants et région d’Edmonton : 1,1 million d’habitants)57, et de deux 
autorités très différentes du domaine du transport régional : le Calgary Regional Partnership (CRP, 
Partenariat régional de Calgary) et le Capital Region Board (CRB, Conseil de la région de la capitale). 

Le CRP et le CRB ont été créés afin d’assurer la coordination des investissements dans les infrastructures 
de transport régionales, les transports et l’aménagement du territoire autour des villes de Calgary et 
d’Edmonton, respectivement. Le CRB a été mandaté par le ministère provincial des Affaires municipales 
pour réunir la Ville d’Edmonton, le Comté de Strathcona, la Ville de St. Albert et les municipalités 
environnantes afin de coordonner et de planifier d’importants investissements dans les infrastructures 

                                                           

57 Données fournies par les Villes et les régions, 2012. 
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de transport en commun comme les lignes de SLR et les services de transport en commun interurbains. 
Le CRB a également reçu comme mandat de dresser un plan stratégique d’aménagement régional, un 
plan pour le logement et un système d’information géographique régional. Avant la création de cet 
organisme, il a été difficile d’atteindre ces objectifs. 

Pour sa part, le Calgary Regional Partnership est une fédération coopérative réunissant la Ville de 
Calgary et 14 municipalités régionales. Les membres de ce partenariat travaillent ensemble depuis 1999 
et de façon formelle depuis 2006. Le CRP a mis sur pied un plan d’aménagement du territoire de la 
région métropolitaine de Calgary appelé Calgary Region Metropolitan Land Use Plan (CMP), qui prévoit 
des services pour les infrastructures régionales ainsi que des politiques et des plans d’investissement en 
transport en commun. Le CMP a été approuvé par la province de l’Alberta en 2010. 

Les figures 7, 8, 9 et 10 illustrent les relations qui existent entre les organismes de transport des régions 
de Calgary et d’Edmonton en matière de gouvernance et de financement. 

Figure 7.  Calgary et sa région : gouvernance des transports 
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Figure 8.  Edmonton et sa région : gouvernance des transports 
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Figure 9.  Calgary et sa région : financement des transports 
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Figure 10.  Edmonton et sa région : financement des transports 

 

 

3.3.2 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L’ALBERTA 
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Le ministère des Transports de l’Alberta comprend la Division des transports et le Bureau de la sécurité 
des transports. La Division des transports : 

• Dirige la planification, la construction et l'entretien du réseau routier de la province. 

• Gère les services provinciaux en matière de sécurité dans les transports. 

• S’occupe de la conception, de la construction et de l’entretien des infrastructures destinées à la 
gestion de l’eau en Alberta. 

• Gère les programmes de subventions fédérales et provinciales ayant pour but d’aider les 
municipalités à développer et à entretenir leurs réseaux de transport et à offrir un meilleur 
service de transport en commun afin d’accroître la mobilité. 

• Représente les intérêts de l’Alberta dans le cadre du développement de réseaux sécuritaires de 
transport routier, ferroviaire et aérien. 
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La Division des transports comporte les services suivants : Services d’ingénierie, Services régionaux, 
Services de sécurité routière et Politiques et services généraux. 

Le Bureau de la sécurité des transports de l’Alberta est l’ultime autorité administrative pour toute 
décision concernant les permis des exploitants. Il est également responsable des audiences qui se 
tiennent en vertu de la loi sur les chemins de fer intitulée Railway (Alberta) Act. Bien que le Bureau 
rende des comptes au ministère des Transports, les décisions officielles sont prises indépendamment et 
en conformité avec les lois en vigueur que sont la Traffic Safety Act et la Railway (Alberta) Act. 

Contrairement aux ministères des Transports de la C.-B., du Québec et de l’Ontario, le personnel du 
ministère des Transports de l’Alberta joue un rôle très limité dans la promotion du transport en commun 
et des autres modes de transport (p. ex. mettre en œuvre des mesures sur les voies réservées au 
transport en commun ou d’autres priorités concernant les routes provinciales). Jusqu’à présent, il y a eu 
très peu de demandes pour instaurer de telles mesures sur les routes provinciales dans les zones 
urbaines de l’Alberta58. 

Financement  

Dans les trois prochaines années, le ministère des Transports de l’Alberta dépensera presque 9 milliards 
de dollars dans des programmes d’immobilisations et 3,3 milliards de dollars pour l’entretien des routes 
et des ponts. La majorité des fonds serviront à des projets routiers (p. ex. boulevards périphériques) à 
Edmonton et à Calgary, à des subventions pour le transport en commun dans les municipalités et les 
transports dans les zones urbaines et aux travaux pour doubler la capacité de la route entre Edmonton 
et la région de Wood Buffalo59. 

Le financement provincial des immobilisations est octroyé pour des projets liés aux infrastructures 
municipales dans le cadre des programmes suivants : Municipal Sustainability Initiative (MSI), Alberta 
Municipal Infrastructure Program et Basic Municipal Transportation Grant Program. Depuis 2007, ces 
trois programmes ont permis aux municipalités d’obtenir 8,7 milliards de dollars en financement. 
Edmonton et Calgary ont reçu en tout 4,5 milliards de dollars pour leurs infrastructures et, puisque 
l’Alberta donne son appui aux municipalités pour qu’elles déterminent leurs propres priorités, ces deux 
Villes ont été libres d’allouer une partie ou l’ensemble de ce montant à des projets de transport en 
commun. 

Par ailleurs, le ministère des Transports de l’Alberta a lancé en 2008 le programme « GreenTRIP », un 
programme de 2 milliards de dollars qui permet le financement de dépenses en immobilisations pour le 
transport en commun afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce programme non 
renouvelable a permis d’offrir 800 millions de dollars à Calgary et à sa région et autant à Edmonton et à 
sa région pour des projets d’immobilisations en transport en commun, ainsi que 400 millions de dollars 
pour le transport en commun dans tout le reste de l’Alberta. 

Ce programme a cela d’unique qu’il offre un financement aux propriétaires ou exploitants des services 
publics de transport en commun, ce qui peut inclure les municipalités, les entités régionales, les 

                                                           

58 Information donnée par Sara Wong, directrice des politiques sur le transport multimodal, Transports Alberta. 

59 www.transportation.alberta.ca. 
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organismes à but non lucratif, les établissements métis, le secteur privé et les Premières Nations. Le 
secteur privé peut soumettre une demande en partenariat avec les municipalités60. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Des fonds ont été offerts pour des investissements majeurs dans l’amélioration du réseau 
routier et du transport en commun dans les régions d’Edmonton et de Calgary, et un 
financement significatif a été octroyé par l’intermédiaire du programme GreenTRIP aux plus 
petites municipalités pour des investissements dans le transport en commun. 

• Les municipalités ont eu toute la souplesse voulue pour décider comment elles voulaient 
dépenser les fonds versés par la province pour des dépenses en immobilisations, y compris pour 
le transport. « Elles sont les mieux placées pour savoir61. » 

Défis 

• Avec la diminution des recettes tirées du pétrole (une source majeure de financement), la 
province devra évaluer comment elle peut continuer à améliorer les réseaux de transport des 
personnes et des marchandises. 

 
3.3.3 VILLE DE CALGARY ET CALGARY TRANSIT 

Gouvernance 

La Ville de Calgary est responsable du transport routier, du transport en commun, des services aux 
piétons et aux cyclistes par l’intermédiaire de ses Services de transport. Actuellement de 1,1 million 
d’habitants, la population de Calgary a augmenté de 20 000 personnes au cours des deux dernières 
années et devrait compter 50 000 personnes de plus entre 2012 et 2014. 

Les Services de transport de Calgary se divisent en quatre unités fonctionnelles62 : 

Planification  Infrastructure  
des transports des transports Calgary Transit Routes 

 
PLANIFICATION 

CONCEPTION ET 
CONSTRUCTION 

 
EXPLOITATION 

 
ENTRETIEN 

Besoins de transport 
identifiés, planification 
initiale, approbation du 
Conseil. 

Conçoit et construit rues 
principales, projets de 
transport en commun, 
cyclisme et pour piétons. 

Fournit un transport en 
commun sécuritaire, propre 
et fiable. 

Servies d’entretien et 
réparation pour des routes 
sécuritaires, propres et bien 
entretenues. 

                                                           

60 www.transportation.alberta.ca. 

61 Entrevue avec un cadre supérieur de Transports Alberta, mai 2013. 

62 Services de transport de la Ville de Calgary, www.calgary.ca/Transportation.  
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Parmi ces unités, Calgary Transit fournit plus de 2,5 millions d’heures de service chaque année avec ses 
navettes communautaires, autobus, service rapide par bus (SRB) et système léger sur rail (SLR). Calgary 
Transit possède et exploite plus de 1 100 autobus et navettes qui sillonnent quelque 170 parcours 
d’autobus, en plus de 190 véhicules légers sur rail ainsi que 38 stations de SLR. Access Calgary fournit 
des services de transport spécialisés aux personnes ayant un handicap. 

La Ville de Calgary a adopté une approche intégrée pour ses services de transport. En septembre 2009, 
le conseil municipal a approuvé un nouveau plan municipal d’aménagement et un plan de transport qui 
ont été élaborés dans le cadre du processus de planification appelé « Plan It Calgary ». Ces plans 
décrivent la vision à long terme de la croissance de Calgary pour les 60 prochaines années et fournissent 
une base pour façonner la Ville dans les 30 prochaines années. Le plan de transport établit des cibles qui 
permettront d’effectuer un suivi et de produire des rapports (voir le tableau 3). En 2009, une cible a été 
établie pour la part modale du transport en commun en direction du centre-ville le matin de 50 % d’ici 
2020. Cette cible a été atteinte neuf ans avant l’échéance, principalement en raison de deux facteurs : 
un important investissement de la Ville réalisé 20 ans auparavant dans le transport en commun de 
grande capacité et les modes de transport actif, sans qu’il y ait expansion du réseau routier en milieu 
urbain ainsi que la création d’une autorité responsable des stationnements à Calgary, qui a fixé des tarifs 
parmi les plus élevés au Canada. 

On s’attend à ce que l’achalandage et la part modale du transport en commun de Calgary continuent 
d’augmenter avec l’ajout d’une nouvelle ligne de SLR vers l’ouest à l’hiver de 2012, l’extension 
prochaine du réseau de SLR vers le nord-est et le nord-ouest et l’ajout de plateformes pouvant accueillir 
des trains à quatre voitures au système de SLR de la ville (voir le tableau 3)63. 

En mars 2013, le conseil municipal de Calgary a approuvé un processus appelé RouteAhead qui a pour 
but d’élaborer un nouveau plan à long terme concernant le réseau et les services fournis par Calgary 
Transit. Le processus décrit le financement relié aux coûts d’immobilisation et d’exploitation prévus 
dans le cadre du plan de dépenses en capital de la Ville pour les 30 prochaines années. Le processus 
présente également la priorisation des projets de transport en commun prévus dans le cadre du plan de 
mobilité de la Ville des dix prochaines années. D’une valeur de 4,5 milliards de dollars, ce plan de 
mobilité englobe tous les investissements que la Ville entend faire dans les divers modes de transport. 
De plus, il est révisé et approuvé par le conseil municipal et cadre dans le cycle triennal de planification 
des activités de la Ville. 

                                                           

63 Services de transport de la Ville de Calgary, www.calgary.ca/Transportation. 
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Tableau 3. Ville de Calgary : cibles selon les modes de transport en direction du centre-ville (%)64, 65 

 Marche Bicyclette Transport en 
commun 

Voiture 
(conducteur) 

Voiture 
(passager) 

Marche, 
bicyclette et 
transport en 

commun 

Données réelles 
pour 2011 9 2 50 33 6 61 

Cibles antérieures 
(GoPlan, pour 
2024) 

12  

(combinées)  
50 

38  

(combinées) 
62 

Nouvelles cibles 
(plan de transport, 
pour 2020) 

11 4 55 22 8 70 

 

Financement 

La Ville de Calgary reçoit des fonds pour ses dépenses en immobilisations par les moyens suivants : le 
financement provincial obtenu par l’intermédiaire du programme Municipal Sustainability Initiative 
(45 %); une taxe selon la superficie (10 %); la taxe municipale (8 %); la taxe fédérale sur les carburants 
(15 %); la taxe provinciale sur les carburants (18 %) et autres (4 %). Les dépenses d’exploitation sont 
couvertes par la taxe municipale (75 %) et les recettes municipales (25 %). 

Le rapport revenus-dépenses de Calgary Transit a diminué lentement au cours des 10 dernières années, 
passant de 57 % en 2003 à 51 % en 2012. La réduction des services a compté parmi les méthodes 
utilisées pour réduire les dépenses. 

Le tableau 4 résume le financement des Services de transport de Calgary. 

 

                                                           

64 Services de transport de la Ville de Calgary, www.calgary.ca/Transportation. 

65 Planification des transports de la Ville de Calgary, www.calgary.ca/Transportation/TP. 
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Tableau 4. Ville de Calgary : budget d’exploitation des Services de transport66 

Services de transports 

Budget d’exploitation (financement public, en millions de $ 
de 2012) 

2012 2013 2014 

Calgary Transit (CT) 172 $ 177 $ 180 $ 

Routes 132 $ 132 $ 134 $ 

Infrastructures de transport* (IT) 0 $ 0 $ 0 $ 

Planification des transports (PT) 10 $ 10 $ 9 $ 

(*) = Financé par des sources autres que des taxes, notamment par le prélèvement de droits et d’autres revenus 

Méthodes de financement des projets et des modes de transport 

La Ville a élaboré un modèle basé sur quatre critères clés afin de permettre aux citoyens et au conseil 
municipal de choisir où investir les fonds alloués pour le transport parmi les secteurs suivants : 

• Pôles de mobilité et corridors de transport en commun (40 à 50 %). 
• Mouvement des marchandises et croissance de la circulation (25 à 30 %). 
• Cycle de vie et gestion des actifs (20 à 25 %). 
• Optimisation et entretien du réseau de transport (5 à 10 %). 

 

L’administration municipale a recommandé de considérer deux options : soit répartir le financement 
entre les quatre secteurs, soit optimiser et entretenir le réseau de transport. Des séances d’information 
ont été organisées à l’automne 2012 afin de demander aux résidents quelles priorités ils établiraient 
concernant les dépenses en immobilisations pour les 10 prochaines années. Les personnes qui ont 
répondu ont généralement opté pour l’optimisation et l’entretien des infrastructures existantes, mais 
aussi pour d’importants investissements dans les pôles de mobilité et les corridors de transport en 
commun. Ultimement, le conseil municipal a approuvé un programme d’optimisation et d’entretien des 
infrastructures. 

                                                           

66 Services de transport de la Ville de Calgary, www.calgary.ca/Transportation. 
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Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• La ville ayant connu un taux de croissance constant, ses recettes tirées de la taxe selon la 
superficie ont été stables. 

• Il a été reconnu que la Ville devait investir dans ses infrastructures routières afin de faire face à 
la croissance de la circulation routière et des mouvements de marchandises. 

Défis : financement 

• Trouver des sources de financement durables. 
• On s’attend à ce que les fonds d’immobilisations destinés aux projets de transport diminuent de 

façon importante en 2013, puisqu’un bon nombre de programmes de financement des 
gouvernements fédéral et provinciaux prendront fin. 

• On prévoit un manque de fonds de l’ordre de 2 milliards de dollars relativement aux besoins en 
transports de la Ville dans les 10 prochaines années. 

3.3.4 CALGARY REGIONAL PARTNERSHIP 

Le Calgary Regional Partnership (CRP) est un réseau collaboratif et volontaire de 14 municipalités de la 
région de Calgary. Le CRP veille à ce que la croissance s’établisse de manière durable, ce qui se définit 
par la protection de la richesse des ressources agricoles, hydriques et naturelles de la région pour les 
générations futures en concentrant la croissance dans des collectivités bien définies. Le CRP a été créé 
en 1999 et représente collectivement plus de 1,3 million de personnes. Au cours des cinq dernières 
années, le CRP a mis sur pied un plan d’aménagement régional appelé Calgary Metropolitan Plan (CMP), 
un plan régional de transport en commun ainsi qu’un plan régional d’infrastructures. L’organisme est 
dirigé par un conseil formé de représentants des municipalités membres et est financé par les 
contributions de ses membres et par le gouvernement provincial. 

Grâce aux efforts et à la collaboration de ses membres, le CRP a pu obtenir des subventions provinciales 
pour les immobilisations en transport en commun par l’intermédiaire du programme GreenTrip afin de 
développer davantage les services de transport en commun dans les collectivités membres; a mis au 
point une stratégie de marque relativement au transport en commun régional; a élaboré des plans 
intégrés d’aménagement du territoire et de transport en commun qui ont été approuvés par la province; 
a mis au point une boîte à outils pour les municipalités sur l’aménagement axé sur le transport en 
commun (AATC) afin de favoriser l’intégration du plan d’aménagement du territoire et des services de 
transport en commun; et a soutenu la mise en œuvre d’un nouveau système régional de transport en 
commun dans la vallée de Bow (où se trouvent les municipalités de Banff et Canmore, l’Improvement 
District #9 et le parc national Banff). 

3.3.5 VILLE D’EDMONTON ET EDMONTON TRANSIT 

Gouvernance  

Les Services de transport de la Ville d’Edmonton (population de 1,1 million de personnes en 2012) ont le 
mandat de fournir un réseau de transport sûr, fiable et intégré qui peut répondre à la demande 
courante et future. Les Services planifient et entretiennent les routes, les trottoirs, les 
sentiersmultiusages, les infrastructures cyclables et le système de transport en commun d’Edmonton. En 
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2012, on a estimé à 83 millions le nombre de déplacements en transport en commun effectués et à 
21 millions le nombre de véhicules-kilomètres parcourus quotidiennement sur les routes de la ville. 

Les Services de transport comportent les unités fonctionnelles suivantes : 

• Planification des transports – Élabore des plans et des politiques à long terme régissant tous les 
modes de transport. Cela inclut le plan directeur des transports de la Ville, intitulé The Way We 
Move, qui guide l’orientation et l’intégration des transports en fonction de l’aménagement du 
territoire. Ce plan accorde une grande priorité au changement des habitudes de déplacement en 
bâtissant un réseau de transport interconnecté et multimodal qui permet aux citoyens de se 
déplacer à pied, en bicyclette et en transport en commun par des moyens pratiques et efficaces 
jusque vers leurs destinations de choix. 

• Planification des installations et des immobilisations – Élabore et coordonne les plans 
d’ingénierie conceptuelle visant à améliorer le SLR, les routes et le transport en commun. 

• Planification du développement et ingénierie – Révise et approuve les éléments liés au 
transport dans les plans d’aménagement du territoire et les plans d’ingénierie pour les nouvelles 
zones de croissance. 

• Transport durable – Soutient les modes de transport tels que la bicyclette, la marche et le 
covoiturage. 

• Mise en œuvre et évaluation des politiques – Gère l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
plan directeur des transports. 

• Participation du public – Gère la participation du public, le marketing social, la sensibilisation du 
public et les initiatives Web pour tous les projets et programmes de transport. 

• Exploitation des transports – Gère l’exploitation quotidienne du réseau routier d’Edmonton afin 
de s’assurer que les piétons, les automobilistes et les cyclistes peuvent se déplacer de façon 
sécuritaire et efficace. Cette unité comprend notamment les sections suivantes : Entretien des 
routes; Services d’ingénierie; Ingénierie de la circulation; Feux de circulation, éclairage des rues 
et infrastructures; Gestion de la circulation et le Bureau de la sécurité routière qui s’emploie à 
réduire la fréquence et la gravité des collisions sur les routes d’Edmonton67. 

Les autres unités de l’administration municipale qui touchent le transport sont les suivantes : 

• Conception et construction du SLR – Fournit des services de gestion pour les projets planifiés et 
approuvés concernant le SLR. 

• Conception et construction des routes – Fournit des services détaillés de conception et de 
gestion pour des projets routiers tels que les grands travaux de renouvellement des routes et 
des ponts, la construction d’échangeurs, le renouvellement et la rénovation des quartiers, la 
réparation des accotements et les mesures contre l’érosion68. 

                                                           

67 www.edmonton.ca/transportation.aspx. 

68 Ibid. 

http://www.edmonton.ca/city_government/city_organization/transportation-exploitations+.aspx
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• Edmonton Transit System (ETS) – Exploite les autobus, le SLR et les services de transport pour 
les adultes ayant un handicap. L’achalandage de l’ETS a augmenté de 30 % au cours des cinq 
dernières années et on prévoit qu’il atteindra les 85 millions de déplacements en 2013. L’ETS 
exploite 969 autobus qui empruntent 191 parcours différents et desservent 26 centres de 
transport en commun. Il est également responsable de 74 véhicules légers sur rail qui 
desservent 15 stations. Les services de transport pour les adultes ayant un handicap réalisent 
près de 927 000 déplacements chaque année à bord de leurs 172 véhicules69.  Le service des 
transports en commun d’Edmonton se démarque des systèmes de transport en commun des 
autres régions métropolitaines incluses dans la présente étude par le fait que certains de ses 
services essentiels sont fournis et gérés par des branches offrant des services communs à 
plusieurs services de la Ville. Cela inclut notamment les services informatiques, juridiques et 
financiers, la gestion des matériaux et des immeubles, les ressources humaines, la gestion de 
flotte et les communications/311. Ce concept est utilisé par la Ville d’Edmonton dans le but de 
constituer une valeur ajoutée et d’accroître l’efficience. Voir la figure 11 ci-dessous. 

                                                           

69 www.edmonton.ca/transportation/ets/about-ets.aspx. 

http://www.edmonton.ca/transportation/ets/about-ets.aspx
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Figure 11.  Services de transport en commun d'Edmonton : gouvernance interne 

  

 

Financement  

Sources de revenus et dépenses  

Les coûts annuels d’exploitation du réseau de transport correspondent à environ 25 % des activités de la 
Ville financées par les recettes fiscales. Les coûts d’immobilisations des services de transport 
représentent près de 50 % du budget total de renouvellement des actifs et du budget total de croissance. 

Les tableaux 5 et 6 indiquent les recettes et les dépenses budgétisées des Services de transport 
d’Edmonton pour l’année 2013. Les recettes proviennent à 65 % de taxes et à 35 % de droits d’utilisation, 
d’amendes et de frais de permis. 

Service de transport 

Capital Region Board 
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Services de transport en  
commun d’Edmonton) 
Vue d’ensemble de la gouvernance 
interne – Services partagés 

Légende 
Autorité sur l’organisme 
Organisme influent 

Ville d’Edmonton 

Services financiers et généraux 
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Edmonton Transit 
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Tableau 5.  Services de transport de la Ville d’Edmonton : recettes et transferts (milliers de $)70 

 Service 2011 2012 (budget) 2013 (budget) 

Edmonton Transit 114 427 121 183 129 399 

Conception et construction du SLR 191  30 

Conception et construction des 
routes 

   

Sécurité routière 15 937 32 30 100 

Exploitation des transports 18 034 16 461 13 711 

Planification des transports 948 704 815 

Total 149 537 138 380 174 055 

 

Tableau 6.  Services de transport de la Ville d’Edmonton : dépenses et transferts (milliers de $)71 

 Service 2011 2012 (budget) 2013 (budget) 

Edmonton Transit 281 483 301 260 309 476 

Conception et construction du SLR 874 695 707 

Conception et construction des 
routes 

1629 1424 1435 

Sécurité routière 14 425 16 700 14 400 

Exploitation des transports 166 133 147 127 149 916 

Planification des transports 14 916 15 280 14 874 

Total 479 460 482 486 490 808 

 
Les dépenses pour chaque service vont comme suit : Edmonton Transit, 63 %; Conception et 
construction du SLR, 0,1 %; Conception et construction des routes, 0,3 %; Sécurité routière, 3 %; 
Exploitation des transports, 31 % et Planification des transports, 3 %. Le budget de dépenses en capital 
approuvé pour 2013 est de 971,7 millions de dollars et se compose de subventions (65 %), de frais à 
l’utilisation (14 %), de dettes financées par les deniers publics (14 %), de financement aux 
promoteurs/partenaires (4 %), de réserves (2 %) et d’améliorations locales (1 %). 

                                                           

70 www.edmonton.ca/city_government/city_organization/transportation-services.aspx. 
71 www.edmonton.ca/city_government/city_organization/transportation-services.aspx.  
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Le conseil municipal d’Edmonton établit les priorités, les cibles, les objectifs et les budgets généraux en 
se fondant sur les renseignements que lui fournit le personnel de la Ville au cours de réunions, de 
requêtes, de rapports et de présentations de divers comités. Cependant, pour les projets d’envergure 
(dont la valeur excède 30 millions de dollars, ou lorsqu’il y a un intérêt politique marqué), le Conseil peut 
exiger plus de détails avant de donner son approbation et devenir plus précis dans ses attentes. Les 
services de la Ville doivent déterminer les répercussions de leurs programmes, projets et services sur les 
budgets d’exploitation (plan annuel) et les budgets d’immobilisations (plan triennal avec ajustements 
annuels). Le personnel de la Ville peaufine et priorise les plans en plusieurs phases, la dernière étape 
étant assumée par l’équipe de direction, notamment le directeur municipal et les directeurs généraux 
de tous les services. 

Habituellement, sous la direction du Conseil, on établit un seuil de financement en fonction du soutien 
politique obtenu pour déterminer le montant des prélèvements de taxe, mais aussi en fonction du 
financement attendu des autres paliers de gouvernement. Cette cible peut varier grandement durant les 
10 mois qui précèdent l’établissement du montant des prélèvements et l’approbation des budgets 
d’exploitation et d’immobilisations. Même au cours des discussions, il y a encore possibilité de faire des 
ajustements en fonction de nouveaux renseignements financiers (p. ex. des projections fiscales 
meilleures ou pires qu’initialement prévu), de situations imprévues (p. ex.. colmatage des nids de poule, 
déneigement) et d’intérêts politiques (p. ex. événements durant le mois précédant la prise d’une 
décision). 

Réussites et défis 

Réussites 

• L’information financière s’est améliorée et a donné lieu à plus d’explications précises sur les 
projets, y compris ceux en transport. 

• Selon la structure interne de gouvernance actuelle, les différentes unités des Services de 
transport, dont Edmonton Transit, passent par différentes unités de la Ville pour obtenir des 
services mis en commun comme les systèmes informatiques, les ressources humaines, la gestion 
de flotte, la gestion des matériaux, les services juridiques et les communications. De façon 
générale, cette approche a permis d’avoir une valeur ajoutée, d’offrir des services spécialisés et 
de faire des gains d’efficacité et d’efficience. 

• Une des réussites se démarque des autres par son caractère unique. Il s’agit de la décision du 
conseil municipal d’instaurer un financement continu servant à la rénovation des quartiers au 
moyen du prélèvement d’une taxe dont un certain montant ne peut être utilisé que pour les 
routes (c.-à-d. les routes, les caniveaux, les trottoirs et l’éclairage) dans les quartiers résidentiels 
et industriels afin de les remettre en état par rapport aux normes de conception originales (au 
besoin) et de prolonger leur cycle de vie grâce à l’entretien. Cette stratégie a également permis 
à la Ville de ne plus compter sur des subventions octroyées par d’autres paliers de 
gouvernement, qui ont beaucoup fluctué et qui n’ont jamais été fermement garanties à long 
terme. 

• L’engagement à l’égard d’un financement fixe a permis à la Ville de conclure des contrats à long 
terme avec des entreprises qui offrent de meilleurs prix et une plus grande accessibilité aux 
ressources, y compris les projets de transport. 
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Défis 

Avant d’entreprendre des changements, il peut être difficile d’obtenir l’acceptation de toutes les parties 
concernant les priorités suivantes : lois, exigences de sécurité, maintien en bon état, efficacité améliorée 
et améliorations ou  développement. 

3.3.6 CAPITAL REGION BOARD 

Gouvernance 

Le Capital Region Board (CRB) est une société sans but lucratif formée d’un représentant élu de chacune 
des 24 municipalités de la région de la capitale (région d’Edmonton). Le CRB a été créé par le ministère 
provincial des Affaires municipales dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de croissance 
de la région de la capitale, intitulé Growing Forward, qui cible en priorité l’aménagement du territoire, 
les services de transport en commun interurbains, le logement subventionné et abordable et les services 
d’information géographique. Le CRB diffère du Calgary Regional Partnership en ce sens que la province a 
eu recours à la législation pour rendre obligatoire la participation de chaque municipalité. Le CRB s’est 
vu conférer la compétence, en vertu de l’arrêté ministériel L:2710/10, d’« approuver les plans législatifs 
municipaux et de veiller à leur conformité avec le plan de croissance, conformément au cadre 
d’évaluation régional »72. 

Le CRB examine actuellement la faisabilité, les avantages, les risques et la viabilité financière en lien avec 
la création d’une commission de transport régionale pour le transport en commun qui pourrait 
regrouper toutes ou certaines des principales municipalités. Cette étude devrait être achevée en 2014. 

Financement  

Le CRB est financé à 100 % par la province de l’Alberta et dispose d’un budget annuel de 3 millions de 
dollars, qui sert davantage à financer des études que des projets. La province présente des 
recommandations au CRB ou le CRB recommande lui-même des initiatives qui reposent sur ses quatre 
priorités. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Le financement est fiable mais n’a pas augmenté depuis que le CRB a été fondé en 2008. 

• Une étude de faisabilité sur une nouvelle structure de gouvernance régionale pour le transport 
en commun est en cours. 

Défis 

• Les 24 municipalités ont chacune leur vision de ce que devraient être les priorités pour la région. 

                                                           
72 Capital Region Board, 2013. « About the CRB ». En ligne à http://capitalregionboard.ab.ca/about [consulté le 
17 avril 2013]. 

http://capitalregionboard.ab.ca/about
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• La province a récemment octroyé 500 000 $ au CRB et lui a donné jusqu’en juin 2015 pour 
mettre à jour son plan de croissance. Ce projet pourrait supposer de tout réexaminer, de la 
densité à son modèle de votation, ce qui pourrait nuire à la réussite de la région dans ses efforts 
pour améliorer les services de transport en commun régionaux et leur intégration au plan 
d’aménagement du territoire. 

3.3.7 CALGARY AIRPORT AUTHORITY 

Gouvernance  

La Calgary Airport Authority, ou autorité aéroportuaire de Calgary, est une société sans but lucratif et 
sans capital-actions créée en vertu de la Loi sur les autorités aéroportuaires régionales intitulée Regional 
Airports Authorities Act d’Alberta. L’aéroport international de Calgary et l’aéroport Springbank de 
Calgary sont exploités en vertu d’un bail de 80 ans conclu avec le gouvernement du Canada, qui s’étend 
jusqu’en 2072. L’aéroport international de Calgary a été transféré sous la direction de l’Autorité en juin 
1992 et l’aéroport Springbank à l’ouest de la ville s’est joint à l’Autorité en octobre 1997. Près de 
14 000 personnes travaillent dans ces aéroports. L’autorité aéroportuaire de Calgary est un joueur 
important dans la gouvernance des transports de la région de Calgary, eu égard à son rôle dans le 
mouvement à la fois des personnes et des marchandises. 

Quatre organisations sont chargées de la nomination des membres du conseil d’administration de 
l’autorité aéroportuaire de Calgary pour un mandat de quatre ans : 

• Comité de planification à long terme de la Chambre de commerce de Calgary (8 membres). 

• The Corporation of the City of Calgary (3 membres). 

• Gouvernement du Canada (2 membres). 

• Comté de Rocky View (1 membre). 

Le conseil d’administration est responsable de « favoriser le succès à long terme de l’Autorité, de 
s’occuper de la conduite de ses affaires, de veiller au respect des lois applicables et de promouvoir une 
conduite éthique, l’intégrité et la transparence »73. Le conseil d’administration de l’autorité 
aéroportuaire de Calgary diffère des autres autorités aéroportuaires du Canada par le fait que la 
chambre de commerce locale est responsable de la nomination de la majorité des membres du conseil. 

Financement 

Les figures 12 et 13 illustrent les sources de revenus et les dépenses par secteur pour l’aéroport de 
Calgary. 

L’Autorité divise ses sources de revenus en trois grandes catégories : les recettes tirées des frais 
d’améliorations aéroportuaires (108 millions de dollars), les recettes tirées de sources commerciales 
(98 millions de dollars) et les recettes aéronautiques (84 millions de dollars), représentant 37 %, 34 % et 
29 % des recettes totales respectivement. Tous les surplus sont réinvestis dans les deux aéroports. 

                                                           
73 Aéroport international de Calgary 2013. « Corporate Governance ». En ligne à www.yyc.com/en-
us/calgaryairportauthority/corporategovernance.aspx [consulté le 25 avril 2013]. 

http://www.yyc.com/en-us/calgaryairportauthority/corporategovernance.aspx
http://www.yyc.com/en-us/calgaryairportauthority/corporategovernance.aspx
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Les frais d’améliorations aéroportuaires (FAA) sont prélevés par les transporteurs aériens en vertu d’un 
protocole d’entente signé par les aéroports canadiens, l’Association du transport aérien du Canada et 
les transporteurs aériens qui desservent les aéroports. Dans le cadre de cette entente, les compagnies 
aériennes reçoivent une commission de gestion de 5 %. Le montant des FAA est passé de 25 $ à 27 $ le 
1er mars 201374 et ces frais sont facturés à chaque passager au départ. L’augmentation des FAA 
contribuera au financement d’une nouvelle piste et d’une nouvelle aérogare à l’aéroport, dont le coût 
est évalué à 2 milliards de dollars. 

Les recettes aéronautiques comprennent les frais d'atterrissage d'avions, les redevances d'utilisation des 
passerelles d'embarquement, les frais pour les comptoirs à usage commun, les frais d’utilisation de 
l’aérogare et les frais de stationnement d’aéronefs. Les recettes tirées de sources commerciales incluent 
le stationnement, la location de voitures, les concessions (c.-à-d. vente au détail, aliments et boissons), 
la location de terrains et de locaux et le transport terrestre. 

L’autorité aéroportuaire de Calgary divise ses dépenses d’exploitation en quatre grandes catégories : 
produits et services (53 millions de dollars), salaires et avantages sociaux (18 millions de dollars), impôts 
fonciers (7 millions de dollars) et le loyer payable au gouvernement fédéral (27 millions de dollars). Les 
dépenses d’exploitation ont augmenté pour passer de 102,3 millions de dollars en 2007 à 110,2 millions 
de dollars en 2011, un taux de croissance moyen de 1,9 % par année75. On compte parmi les autres 
dépenses les intérêts, les coûts de perception des frais d’améliorations aéroportuaires et les charges 
d’amortissement. Le loyer payable au gouvernement fédéral a progressivement augmenté pour passer 
de 5 millions de dollars en 1992 à plus de 25 millions de dollars aujourd’hui. 

                                                           

74 Financial Post 2012. « Calgary airport improvement fee hike to hurt Canadian airlines ». En ligne à 
http://business.financialpost.com/2012/12/07/calgary-airport-fee-hike-to-hurt-canadian-airlines/ [consulté le 
20 mars 2013]. 

75 Calgary Airport avril 2012. Calgary Airport Authority 5 Year Performance Review (2007-2011). En ligne à  

www.calgaryairport.com/Portals/0/MEDIA/Five%20Year%20Performance%20Review%20Report%202007-2011.pdf 
[consulté le 13 mai 2013]. 

http://business.financialpost.com/2012/12/07/calgary-airport-fee-hike-to-hurt-canadian-airlines/
http://www.calgaryairport.com/Portals/0/MEDIA/Five%20Year%20Performance%20Review%20Report%202007-2011.pdf
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Figure 12.  Autorité aéroportuaire de Calgary : sources de revenus  
(290,1 millions de dollars au total en 2011)76 

 

*Les redevances d’aérogare comprennent les frais d’atterrissage d’avions, les redevances d’utilisation des passerelles 
d’embarquement, les frais pour les comptoirs à usage commun, les frais d’utilisation de l’aérogare et les frais de stationnement 
d’aéronefs. 

 

                                                           
76 Aéroport international de Calgary 2008. Strategic Operating Plan 2009-2013. En ligne à www.yyc.com/en-
us/calgaryairportauthority/corporategovernance.aspx [consulté le 25 mai 2013]. 
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Figure 13.  Autorité aéroportuaire de Calgary : allocation des dépenses  
(226,2 millions de dollars au total en 2011) 
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3.3.8 AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE D’EDMONTON 

L’autorité aéroportuaire d’Edmonton n’a pas été incluse dans la présente étude puisqu’elle a beaucoup 
de similitudes avec celles de Vancouver et de Calgary. 

3.4 VILLE DE WINNIPEG ET SA RÉGION 

La présente section du rapport passe en revue le financement et la gouvernance des transports dans la 
région de Winnipeg. Elle traite des organismes de transport suivants : 

• Ministère des Administrations locales (MAL), ministère de l’Infrastructure et des Transports du 
Manitoba (MIT) et Secrétariat d’Infrastructures Canada-Manitoba (SICM). 

• Partenariat de la région de la capitale du Manitoba (PRCM). 

• Ville de Winnipeg, Winnipeg Transit et Direction du stationnement de Winnipeg. 

3.4.1 APERÇU 

En 2012, la population de la ville de Winnipeg et de sa région métropolitaine était de 678 000 personnes. 
Avec les 65 000 personnes dans le reste de la région métropolitaine de recensement (RMR), on compte 
donc un total de 743 000 habitants. D’ici 2031, on s’attend à ce que la population de la ville de Winnipeg 
passe à 837 000 habitants et celle de la RMR à 934 00077. 

Les figures 14 et 15 illustrent les relations qui existent entre les organismes de transport du Grand 
Winnipeg en matière de gouvernance et de financement. 

                                                           

77 www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-eng.cfm?LANG=Eng&GC=602. 
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Figure 14.  Grand Winnipeg : gouvernance des transports 
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Figure 15.  Grand Winnipeg : financement des transports 
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o Besoins de la Ville de Winnipeg en matière d’entretien (exploitation) et de renouvellement 
(immobilisations) des infrastructures, y compris pour les routes et les ponts. 

o Renouvellement des routes locales. 

o Aide à l’exploitation des services de transport en commun et de transport adapté pour les 
personnes à mobilité réduite (Handi-Transit) de la ville par l’intermédiaire de subventions 
établies par la législation provinciale en 2008. Cette aide prévoit une répartition 50/50 des 
coûts d’exploitation nets de transport en commun avec la Ville (c.-à-d. les coûts moins les 
droits exigés des usagers). 

o Fonds pour les dépenses de capital de la Ville afin de lui permettre d’acheter de nouveaux 
autobus, d’améliorer les abribus, de fournir aux usagers des renseignements sur les horaires 
par voie électronique et d’apporter d’autres améliorations. 

o Fonds pour les dépenses de capital pour le nouveau service rapide par bus (SRB), y compris 
une première tranche de 17,5 millions de dollars sur les 138 millions du coût en capital de la 
phase initiale de 3,5 km du SRB dans l’axe sud-ouest et 50 % de ses coûts d’exploitation 
nets. 

o Contribution 50/50 pour les coûts de planification et de conception préliminaire du 
prolongement vers l’est du réseau de SRB78. 

• Le programme d’améliorations locales permet de financer le renouvellement des rues locales 
de Winnipeg, pour un total de 21 millions de dollars sur les trois prochaines années dont 
7 millions de dollars en 2013 et 14 millions de dollars en 2013-2014. Les grands projets qui ont 
été financés par ce programme entre 2007 et 2012 comprennent notamment la réfection du 
pont Fort Garry au coût de 10 millions de dollars, du boulevard McGillivray au coût de 
7,5 millions de dollars, du boulevard Inkster au coût de 16,1 millions de dollars, de la rue 
Osborne au coût de 7,2 millions de dollars, du passage supérieur Jubilee au coût de 4,1 millions 
de dollars et de la route Chef Peguis au coût de 9 millions de dollars. 

 

Le MAL joue également un rôle de coordination à l’échelle de la province pour ce qui est des 
commentaires sur l’aménagement du territoire et le transport dans les principaux développements des 
collectivités en périphérie de la ville de Winnipeg, dans la RMR. Le ministère de l’Infrastructure et des 
Transports est l’entité responsable de formuler des commentaires sur le transport dans ces 
développements. 

Ministère de l’Infrastructure et des Transports du Manitoba 

Le ministère de l’Infrastructure et des Transports (MIT) du Manitoba élabore des politiques et des 
mesures législatives provinciales sur le transport et gère des infrastructures d’une valeur de plus de 
11 milliards de dollars79. Le MIT est également responsable de 19 000 km de routes et de plus de 

                                                           

78 http://web5.gov.mb.ca/mfas/grants_payments_city.aspx. 

79 Infrastructure et Transports Manitoba. 2011-2012 Infrastructure and Transportation Annual Report. En ligne à 
www.gov.mb.ca/mit/reports [consulté le 22 février 2013]. 
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1 000 ponts routiers provinciaux. Une portion du réseau routier comprend les routes principales dans la 
ville de Winnipeg et la région environnante, notamment la route périphérique. 

Par ailleurs, le MIT collabore avec le Partenariat de la région de la capitale du Manitoba (détails 
ci-dessous) afin de mettre sur pied un plan directeur stratégique des transports pour la RMR de 
Winnipeg. Ce plan s’aligne sur le plan directeur des transports 2013-2031 de Winnipeg, lequel a été 
approuvé par le conseil municipal de Winnipeg en 2012. 

Secrétariat d'Infrastructures Canada-Manitoba 

Créé en 1994, le Secrétariat d'Infrastructures Canada-Manitoba administre des programmes 
d’infrastructures manitobains financés conjointement par les gouvernements fédéral et provincial. Ces 
programmes comprennent notamment des projets de transport dans la région métropolitaine de 
Winnipeg. 

Région de la capitale du Manitoba  

La région de la capitale du Manitoba comprend la ville de Winnipeg ainsi que sa périphérie. Cette région 
se compose des 16 municipalités mentionnées dans la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale 
du Manitoba, à savoir : les villes de Winnipeg, de Selkirk et de Stonewall ainsi que les municipalités 
rurales de Cartier, de East St. Paul, de Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rockwood, de Rosser, 
de St. Andrews, de St. Clements, de Saint-Francois-Xavier, de Springfield, de Taché et de West St. Paul. 
Ensemble, ces municipalités représentent environ 1,4 % du territoire de la province mais près des deux 
tiers de sa population (plus de 767 000 habitants en 2011). 

Le Partenariat de la région de la capitale du Manitoba (PRCM) fonctionne depuis 1999 grâce notamment 
au financement du ministère des Administrations locales (MAL). Le PRCM est une fédération 
coopérative qui s’emploie à développer une région de la capitale qui soit compétitive et 
économiquement forte. Il travaille également à mieux connaître les défis et les préoccupations qui 
traversent les frontières des collectivités de cette région et à y répondre. Le conseil d’administration du 
PRCM comporte un comité de direction formé de membres d’instances politiques comme la Ville de 
Winnipeg et les municipalités de St. Clements, de Macdonald, de St. Andrews et de Rosser. Siègent 
également au Conseil des membres de Rockwood, de Taché, de St. Paul, de Selkirk, de Springfield, d’East 
St. Paul, de Saint-Francois-Xavier, de Ritchot, d’Headingley, de Stonewall et de Cartier. 

En collaboration avec le MAL et le MIT, le PRCM travaille à la préparation d’un plan directeur des 
transports à long terme pour la partie de la région de la capitale qui se situe à l’extérieur de la RMR de 
Winnipeg. Ce plan doit être intégré au plan directeur des transports de la Ville de Winnipeg et vise les 
objectifs suivants : 

• Considérer la mobilité de manière à tendre vers plus de services de transport en commun et des 
solutions de transport de rechange. 

• Ralentir la croissance de la congestion routière et augmenter la mobilité. 

• Évaluer et promouvoir la faisabilité des services publics de transport en commun qui relient les 
noyaux de population de la région de la capitale. 

• Rechercher des cibles de transport régional potentielles, comme d’accroître l’accessibilité et 
l’achalandage du transport en commun, réduire le temps de déplacement individuel et les 
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distances à parcourir, étendre le réseau de pistes cyclables et de covoiturage et accroître les 
services de stationnement incitatif. 

• Élaborer des modèles d’analyse coûts-avantages plus détaillés pour le transport durable dans les 
nouveaux développements80. 

D’un point de vue stratégique, le Plan vise le développement du transport rapide ainsi que du réseau de 
pistes cyclables et de voies pour piétons au sein des RMR. 

Réussites et défis 

Réussites 

• La création du PRCM a grandement contribué aux discussions et au travail de collaboration 
visant à résoudre les préoccupations liées aux transports dans la région métropolitaine de 
Winnipeg, plus particulièrement dans les zones autour de la ville de Winnipeg. 

Défis 

• Des hauts fonctionnaires du Ministère estiment que le financement courant est insuffisant pour 
conserver les réseaux de transport de la province en bon état et pour financer les améliorations 
nécessaires  pour les besoins croissants. 

3.4.3 VILLE DE WINNIPEG, WINNIPEG TRANSIT ET DIRECTION DU STATIONNEMENT DE WINNIPEG 

Gouvernance  

Service des travaux publics de la Ville de Winnipeg 

Le Service des travaux publics de la Ville est responsable de la construction et de l’entretien des routes 
et des infrastructures. Il aide également le Service du transport en commun de Winnipeg à mettre en 
place des feux  proritiares pour le transport en commun, des voies réservées aux véhicules 
multioccupants et d’autres mesures sur les artères afin d’améliorer le temps de déplacement en 
transport en commun et la fiabilité du réseau. Le Service des travaux publics relève d’un comité 
permanent du Conseil, du Comité de direction de la politique et du conseil municipal, ce dernier prenant 
les décisions  finales. 

Le Service des travaux publics avait un budget d’exploitation de 727,8 millions de dollars en 2012, ainsi 
qu’un budget d’immobilisations de 511,7 millions de dollars en 201381. 

Les stratégies et les infrastructures pour la marche et la bicyclette sont aussi sous la responsabilité du 
Service des travaux publics, qui a créé un groupe sur le transport actif en 2006. Dans le cas, par exemple, 
où le Service des travaux publics souhaite réaménager une route qui a été désignée comme route pour 
le transport actif, le Groupe sera alors responsable d’intégrer des installations de transport actif. Le 

                                                           

80 www.manitobacapitalregion.ca/main.asp?fxoid=FXMenu,2&cat_ID=2&sub_ID=18&sub2_ID=46. 

81 http://winnipeg.ca/cao/media/DocumentsReports.stm. 

http://winnipeg.ca/cao/media/DocumentsReports.stm
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financement des projets d’immobilisations de transport actif provient de la Ville de Winnipeg ainsi que 
des gouvernements fédéral et provincial. Les dépenses réservées au transport actif ont augmenté et 
sont passées d’un budget d’immobilisations de 0,2 million de dollars en 2006 à des budgets 
d’exploitation et d’immobilisations de 1,25 million de dollars (chacun) pour la période 2011-201582. Au 
cours des trois dernières années, le réseau de sentiers  multiusages et de voies cyclables de la ville est 
passé de 90 kilomètres à plus de 300 kilomètres d’installations. 

En juin 2013, les toutes premières bandes cyclables protégées de Winnipeg, balisées par des 
délinéateurs spéciaux, ont été construites sur les côtés est et ouest du chemin Pembina, entre le 
boulevard Chevrier et Plaza Drive. Cette voie est l’une des voies cyclables les plus achalandées de la ville. 
Avec l’ajout du chemin Pembina au réseau de transport actif (RTA) Winnipeg compte maintenant 
392 kilomètres de sentiers  multiusages et de voies cyclables. Ce réseau permet aux résidents 
d’emprunter les installations de transport actif pour aller du centre-ville vers Crescent Drive et 
différentes zones au sud de Winnipeg, y compris l’Université du Manitoba. Le réseau offre également 
une connexion au corridor vert de Bishop Grandin ainsi qu’à d’autres installations de transport actif de 
la région. 

Cette installation cyclable offre un aménagement unique pour les arrêts d’autobus, composé d’une 
bande cyclable surélevée entre l’arrêt d’autobus et le trottoir. L’aménagement convient aux autobus qui 
n’ont ainsi pas besoin de sortir de leur voie de circulation ni de bloquer les cyclistes. Ce projet a coûté 
4 millions de dollars, dont 3,5 millions ont été payés par la Ville de Winnipeg dans le cadre du budget en 
immobilisations et 0,5 million de dollars ont été financés par le gouvernement provincial dans le cadre 
du Fonds d’amélioration des routes du ministère des Administrations locales83. 

Direction du stationnement de Winnipeg 

La Direction du stationnement de Winnipeg a été créée en 2004-2005 en tant que l’une des quatre 
administrations exploitantes spéciales de Winnipeg. La création de cette Direction avait pour but de 
coordonner et de concentrer les futures orientations et politiques en matière de stationnement 
(principalement le stationnement sur rue) ainsi que l’application des lois sous l’égide d’une même 
organisation. Les rôles antérieurs dans ce domaine étaient répartis entre le Service des travaux publics, 
la Police et le Service de la planification, de la propriété et du développement. 

La Direction du stationnement fonctionne comme une entreprise — pas totalement distincte du conseil 
municipal, mais sans lien de dépendance — en ce sens qu’elle élabore ses propres budgets et plans 
d’exploitation et qu’elle relève du Comité de direction de la politique de la Ville et du conseil municipal. 
Ses recettes sont principalement tirées des parcs de stationnement de surface, mais également de la 
délivrance de permis spéciaux (p. ex. permis de stationnement résidentiel). Pour l’année 2013, le budget 
était de 18 à 19 millions de dollars. La Direction du stationnement a un certain excédent de recettes et 
n’a jamais enregistré de déficit, elle possède une marge de crédit qu’elle peut utiliser pour la réparation 
et l’amélioration des parcs de stationnement. La Direction gère tous les stationnements sur rue du 
centre-ville (3 700 espaces) et certains espaces de stationnement hors rue (principalement pour les 

                                                           

82 Entrevues avec le personnel de Winnipeg Transit, mai 2013. 

83 http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=17953. 
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employés de la Ville), mais elle n’exploite pas suffisamment de stationnements pour influer sur les 
habitudes de déplacement, comme réussit à le faire la direction du stationnement de Calgary. 

Winnipeg Transit 

À Winnipeg, le système de transport en commun gère tous les aspects du transport en commun et de 
son administration par l’entremise d’un seul service. En 2011, Winnipeg Transit connaissait un 
achalandage de plus de 47,5 millions de passagers et ce nombre a augmenté annuellement de près de 
5 % dans les dernières années. La flotte compte 565 autobus, qui offrent un service sur plus de 95 lignes 
comprenant notamment le SRB, le service d’autobus express et le service d’autobus à la demande 
(DART). 

Un important volet du réseau de Winnipeg Transit est le nouveau système de service rapide par bus 
(SRB). La première portion de ce réseau est formée d’un long corridor de 3,6 km de voies réservées aux 
autobus dans le Sud-Ouest, où se trouvent trois stations. La Ville souhaite réaliser la seconde phase de 
ce projet de voies réservées aux autobus d’ici 2018. Le coût devrait atteindre au moins 650 millions de 
dollars, probablement dans le cadre d’un projet en PPP dans lequel la Ville injecterait 138 millions de 
dollars en plus des fonds provinciaux et fédéraux. La Ville veut aussi réaliser les travaux de planification 
visant à déterminer le tracé et l’emplacement des stations d’autres corridors de SRB au cours des cinq à 
dix ans à venir. 

Winnipeg Transit possède deux garages pour l’entreposage et l’entretien de ses autobus. Un nouveau 
garage sera construit près des nouvelles stations de SRB, qui pourra contenir jusqu’à 200 autobus 
additionnels. Les services d’autobus habituels comptent 1 550 employés membres de deux syndicats, et 
les services de transport adapté sont gérés par des entrepreneurs privés. 

Winnipeg Transit est responsable de préparer un plan de service annuel et un plan d’immobilisations sur 
six ans. L’organisme ne présente pas de plan d’immobilisation et de plan stratégique à plus long terme 
pour orienter les futurs services de planification, les investissements dans les infrastructures et les 
achats de véhicules. Winnipeg Transit instaurera une nouvelle carte à puce en 2014 en vue de faciliter 
l’embarquement des passagers. 

La Ville de Winnipeg étudie actuellement la possibilité de créer une administration des transports qui lui 
permettrait de réaliser ses projets de façon rentable et efficace et d’accroître les investissements dans la 
construction et l’exploitation d’un réseau de transport rapide fonctionnant sur des voies exclusives aux 
autobus. Par ailleurs, une administration des transports pourrait se charger d’autres investissements 
importants dans les routes et les transports pour le réseau routier régional de la ville, tel qu’il est 
mentionné dans le plan directeur des transports 2013-2031 qui prévoit des dépenses en capital d’au 
moins 1,1 milliard de dollars. Un réseau complet de SRB, tel que proposé, de plus de 40 kilomètres de 
long améliorerait significativement la capacité de la Ville à répondre aux besoins croissants en matière 
de mobilité de la population du Grand Winnipeg. 

L’étude mentionnée ci-dessus porte sur l’analyse de solutions de rechange en matière de structures de 
gouvernance et de mécanismes de financement dont pourrait disposer une telle administration des 
transports, notamment la capacité de récupérer des plus-values foncières, d’imposer des droits de 
développement, de récupérer des profits sur la vente et le développement de terrains et d’autres voies 
de financement potentielles en lien avec des investissements pour le réseau de transport rapide dans les 
alentours des stations et le long des corridors. Le fait d’associer le financement à l’aménagement du 
territoire donne l’avantage que le développement axé sur le transport en commun peut soutenir 
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l’achalandage du transport en commun et les politiques du plan directeur des transports de Winnipeg 
quant à la croissance de la part modale du transport en commun. 

Une nouvelle administration des transports pourrait avoir une structure sans lien de dépendance avec le 
Conseil de la Ville de Winnipeg et disposer de toutes les immobilisations de transport en commun de la 
Ville, comme les véhicules, les garages et les terrains, afin de lui permettre d’emprunter sous la garantie 
de ces actifs. 

Financement 

Winnipeg Transit  

Les coûts d’exploitation annuels de Winnipeg Transit s’élèvent à 165 millions de dollars dans le budget 
de 2013, desquels 38,6 millions de dollars (23 %) sont couverts par des subventions provinciales, 
79,6 millions de dollars (47 %) par des droits du transport en commun (donnant un rapport revenus-
dépenses de 48,2 %), 45,8 millions de dollars (27 %) par l’aide fiscale de la Ville de Winnipeg et 
4,7 millions de dollars (3 %) par des transferts et autres sources de revenus. Celles-ci comprennent 
2 millions de dollars par année en recettes publicitaires et 1 million de dollars provenant de services 
d’affrètement sans incidence sur les recettes. 

À la Ville de Winnipeg, les dépenses en capital totales pour le transport en commun varient 
considérablement selon le nombre de voies de financement indirect et le degré d’intérêt du conseil 
municipal. Le total annuel moyen est de 50 à 60 millions de dollars en immobilisations pour 2013 et on 
s’attend à ce qu’il soit de l’ordre de 306 millions de dollars  pour les cinq prochaines années. 

Pour déterminer les exigences en matière de financement, on établit des listes de priorité à la fois pour 
le budget d’immobilisations et le budget d’exploitation à l’aide d’un modèle axé sur la rentabilisation 
(dossiers d’affaire). La priorisation des projets suppose d’effectuer des analyses coût-bénéfice et des 
scénarios de rentabilisation. Le processus d’examen et d’approbation définitif passe par le conseil 
municipal de Winnipeg. Une part importante du financement provient de la province et une certaine 
partie est octroyée par le gouvernement fédéral, notamment dans le cadre de projets spéciaux. 

Les dépenses en capital peuvent varier considérablement selon l’ampleur du financement indirect. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Il y a eu une importante injection d’argent afin de construire le corridor de transport en 
commun du sud-ouest (Southwest Transitway) dans le cadre d’un échelonnement du service 
rapide par bus. De plus, des économies ont été réalisées en retirant des autobus de la circulation 
dans les rues adjacentes. 

• L’établissement d’un partenariat public-privé (PPP) pour le financement de la deuxième phase 
du corridor de transport en commun du sud-ouest de Winnipeg est à l’étude. 

• La Ville a créé un poste qui a pour but de coordonner et de mettre en œuvre des initiatives de 
transport actif en fonction des fonds alloués dans le cadre du plan directeur des transports. 
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Défis 

• Pour Winnipeg Transit, le fait que les grandes améliorations apportées aux infrastructures 
dépendent fortement des engagements provinciaux et fédéraux ne permet pas à son personnel 
de prévoir à quel moment les projets seront annoncés. Il devient alors difficile de prévoir une 
augmentation du personnel et des ressources. 

• Les budgets sont actuellement restreints à une approbation annuelle de la part du Conseil, ce 
qui entraîne des problèmes et limite les possibilités relativement à la modernisation des lignes 
et l’ajout de nouveaux autobus, de méthodes d’intervention avancées et de panneaux 
d’affichage électroniques. 

3.4.4 ADMINISTRATION AÉROPORTUAIRE DE WINNIPEG 

Gouvernance  

L’Administration aéroportuaire de Winnipeg (AAW) est une société communautaire sans capital-actions 
qui exploite, gère, entretient et finance l’Aéroport international de Winnipeg James Armstrong 
Richardson. La gestion de l’aéroport a été transférée du gouvernement fédéral vers l’AAW le 1er janvier 
1997. 

Le conseil d’administration se compose de 15 membres, dont 11 sont nommés par l’administration 
municipale et des organismes du secteur privé de la région. Le Conseil prend des décisions sur le 
financement, les avenues de financement et les perspectives d’avenir pour l’aéroport. 

Financement 

Sources de revenus 

Les sources de fonds en capital comprennent les frais d’améliorations aéroportuaires, les frais payables 
à l’utilisation, la location de terrains, les concessions et autres. L’aéroport ne reçoit aucun soutien du 
gouvernement fédéral ou provincial et son exploitation est financièrement autonome. 

Les frais d’améliorations aéroportuaires sont facturés aux passagers au départ de Winnipeg mais 
également aux passagers à l’arrivée qui restent plus de quatre heures à l’aéroport avant de continuer 
leur voyage. Le 1er avril 2013, les frais sont passés de 20 $ à 25 $. Les frais d’atterrissage d’avions sont 
calculés en fonction de la masse maximale au décollage et les redevances pour le traitement des 
passagers sont déterminées selon le nombre de sièges passagers de chaque avion. Les sources de 
recettes non aéronautiques comprennent les redevances de stationnement et le transport terrestre, les 
concessions et les locations. 

Méthodes de financement des projets et des modes de transport 

Le financement est distribué en fonction de la contribution des groupes d’ingénierie et de service à la 
clientèle, de l’analyse des coûts du cycle de vie, des exigences réglementaires et de la sécurité des lieux. 
La tendance est à la privatisation et  un modèle d’affaires est utilisé. L’AAW travaille également à des 
modèles à but non lucratif et sans recettes fiscales. 
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Réussites et défis 

Réussites 

• Il n’y a aucune influence politique avec un conseil d’administration formé de membres du 
secteur privé. 

• L’aéroport atteint des objectifs communautaires et on peut observer une croissance continue et 
une diversification avec l’arrivée de nouvelles entreprises. 

Défis 

• L’exploitation engendre des coûts en immobilisations très importants avec des coûts fixes 
considérables et un financement variable. 

• Avec une approche qui repose sur le principe de l’utilisateur-payeur, il est difficile de prévoir les 
futures exigences en matière de financement. 

3.5 RÉGION DU GRAND TORONTO ET DE HAMILTON (ONTARIO) 

La présente section du rapport passe en revue le financement et la gouvernance des transports dans la 
région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH), qui a une population de plus de 6 millions de 
personnes. Elle traite des organismes de transport suivants : 

• Ministère des Transports de l’Ontario. 

• Metrolinx, l’organisme de planification, de gestion de projets, de financement et de 
coordination du transport régional. 

• Ville de Hamilton et Hamilton Transit, Ville de Toronto et Commission de transport de Toronto, 
et Municipalité régionale de York. 

3.5.1 APERÇU 

Les figures 16 et 17 illustrent les relations et l’indépendance entre les organismes de transport de la 
RGTH en matière de gouvernance et de financement. 
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Figure 16.  RGTH : gouvernance des transports 
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Figure 17.  RGTH : financement des transports 
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Le MTO a comme vision de « faire figure de chef de file mondial du transport sécuritaire, efficace et 
durable des personnes et des marchandises en vue de soutenir une économie concurrentielle à l’échelle 
mondiale et une qualité de vie élevée »84. Ses quatre principales priorités sont les suivantes : 

• Accroître le nombre d’usagers des transports en commun (p. ex. plan de transport régional et 
carte tarifaire PRESTO). 

• Promouvoir un réseau de transport multimodal efficace pour les personnes et les marchandises 
(p. ex. revitalisation de la gare Union). 

• Promouvoir la sécurité routière (p. ex. améliorations à la délivrance graduelle des permis de 
conduire). 

• Intégrer le principe de durabilité dans le processus décisionnel, les programmes, les politiques et 
les opérations du Ministère (p. ex. parcs de véhicules hybrides et électriques)85.  

Tableau 7.  Sources de revenus de la province de l’Ontario (chiffres réels, 2011-2012)86 

Source de financement Revenus (millions de $) % 

Impôt sur le revenu des particuliers 24 548 22,4 % 

Transferts fédéraux 21 305 19,4 % 

Taxe de vente 20 159 18,4 % 

Impôt des sociétés 9 944 9,1 % 

Impôts fonciers prélevés aux fins scolaires 5 765 5,3 % 

Impôt-santé des employeurs 5 092 4,6 % 

Revenus des entreprises publiques 4 413 4,0 % 

Contribution-santé de l'Ontario 2 916 2,7 % 

Taxe sur l'essence 2 380 2,2 % 

Autres taxes et impôts 4 794 4,4 % 

Autres revenus non fiscaux 8 457 7,7 % 

Total 109 773 100 % 

                                                           

84 Entrevue avec le personnel du MTO, juin 2013. 

85 Ministère des Transports de l’Ontario 2012. Document d’information sur le budget des dépenses et la 
planification axée sur les résultats 2011-2012. En ligne à http://www.mto.gov.on.ca/french/pubs/results-based-
plan/2011/overview.shtml [consulté le 12 avril 2013]. 

86 Ministère des Finances de l’Ontario 2013. Budget de l’Ontario 2013. En ligne à 
http://www.mto.gov.on.ca/french/pubs/results-based-plan/2011/overview.shtml [consulté le 20 mai 2013]. 

http://www.mto.gov.on.ca/french/pubs/results-based-plan/2011/overview.shtml
http://www.mto.gov.on.ca/french/pubs/results-based-plan/2011/overview.shtml
http://www.mto.gov.on.ca/french/pubs/results-based-plan/2011/overview.shtml
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Tableau 8.  Dépenses du MTO (2011-2012)87 

Charges de fonctionnement et 
d'immobilisations Dépenses (millions de $) % 

Administration du ministère 40 1,3 % 

Politiques et planification  2 501 79,8 % 

Sécurité des usagers de la route 97 3,1 % 

Gestion des routes provinciales 427 13,6 % 

Groupement du travail et des transports 70 2,2 % 

Total  3 135 100 % 

 
Metrolinx est un organisme provincial qui fait preuve de leadership dans la RGTH notamment par 
l’élaboration d’un plan de transport multimodal intégré. La Commission des transports routiers de 
l’Ontario est un organisme quasi judiciaire responsable de contrôler l’accès au marché dans le secteur 
des véhicules de transport en commun (ou des autobus interurbains). 

Financement 

Les sources de revenus du gouvernement de l’Ontario et les dépenses du MTO sont indiquées aux 
tableaux 7 et 8 ci-dessous. 

Réussites et défis  

Réussites 

• Création du Programme ontarien de financement par la taxe sur l’essence, qui a permis aux 
municipalités d’améliorer les services de transport en commun, tels que l’augmentation du 
nombre d’autobus et de trajets. 

• Importance accordée à l’utilisation d’un grand pourcentage de leurs ressources (80 %) pour les 
travaux liés aux politiques et à la planification plutôt que pour l’exploitation et la construction 
des réseaux de transport dans la province, étant donné que de nombreux réseaux de transport 
sont arrivés à maturité88. 

• Mise sur pied d’un système de carte tarifaire électronique PRESTO avec les organismes de 
transport en commun municipaux, qui offre un mécanisme de paiement souple et facile à tous 
les usagers de la région du grand Toronto et de Hamilton. La carte PRESTO permet aux usagers 
de se déplacer facilement d’un système de transport à l’autre et offre la possibilité de faire des 
économies en réduisant les tarifs moyens pour les usagers fréquents. 

                                                           

87 http://www.fin.gov.on.ca/fr/budget/estimates/2011-12/volume1/MTO.html. 

88 Entrevue avec des hauts fonctionnaires du Ministère, juin 2013. 
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• Élaboration d’un système de gestion environnementale (SGE) pour orienter la planification, la 
conception, la construction et l’exploitation des infrastructures provinciales de transport. 

Défis 

• Changement climatique, changement démographique, congestion routière, urbanisation 
croissante et création d’une économie verte, parmi d’autres. 

3.5.3 METROLINX 

Gouvernance  

Metrolinx est un organisme du gouvernement de l’Ontario créé comme société sans capital-actions en 
vertu de la Loi sur Metrolinx. Sa mission est de promouvoir, de développer et de mettre en œuvre un 
réseau de transport intégré pour la RGTH afin d’augmenter la prospérité, la durabilité et la qualité de vie 
dans cette région. La Société agit également comme agence centrale d’approvisionnement pour les 
réseaux de transport en commun de l'Ontario. 

Le conseil d’administration de Metrolinx se compose de 15 membres formés de professionnels non élus, 
nommés par le premier ministre par le truchement du Secrétariat des nominations sur la base des 
compétences requises. Le modèle de gouvernance actuel a été mis en œuvre en 2009 comme suite à la 
modification de la structure de gouvernance originale de 2006 concernant la nomination des 
représentants professionnels élus. Cette modification a été commandée par la transition dans les 
objectifs de l’organisme axés principalement sur la planification et réorientés vers la réalisation de 
projets tels que de nouvelles lignes de transport rapide, la carte à puce PRESTO et GO Transit. 

Récemment, Metrolinx a établi des ententes avec la Commission de transport de Toronto et York Region 
Transit concernant l’appropriation par Metrolinx de nouveaux projets de transport rapide et de 
l’exploitation de l’organisme local de transport en commun. La diversification des modes de 
financement et d’approvisionnement (DMFA) ou le PPP est recommandé pour la réalisation de 
nouveaux projets de transport rapide, conjointement avec Infrastructure Ontario en tant que partenaire 
actif de l’approvisionnement durant la réalisation des projets. 

Metrolinx comporte trois divisions d’exploitation : GO Transit, PRESTO et UP Express. 

Financement  

La subvention de fonctionnement (principalement pour GO Transit) est à 100 % financée par la province, 
et GO Transit récupère environ 80 % de ses coûts d’exploitation par les droits exigés auprès des usagers. 
Les fonds pour les dépenses de capital proviennent environ à 80 % du gouvernement provincial et à 
20 % du gouvernement fédéral et des municipalités. On prévoit des dépenses en capital de 2 à 3 
milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. 
 

Stratégie d'investissement 

En vertu de la loi, Metrolinx devait présenter en juin 2013 une stratégie d’investissement relative à son 
plan de transport régional. La stratégie vise à ce que Metrolinx obtienne un financement stable afin 
d’appuyer les investissements dans les infrastructures de transport à l’avenir et d’aider à éviter les 
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cycles de croissance et de réduction de la construction causés par un apport financier  imprévisible. La 
vision de Metrolinx en matière de stratégie d’investissement va donc comme suit : 

• Tarification juste et équitable à partir du coût complet des transports. 

• Accès à toute une gamme de sources de financement et d’outils exclusifs à long terme. 

• Fonds réservés réaffectés pour soutenir des solutions multimodales intégrées. 

• Responsabilité partagée par les trois ordres de gouvernement. 

• Rôle important pour le secteur privé. 

• Importance de la consultation et de la participation du public et des intervenants. 

• Engagement à mesurer le rendement. 

En avril 2013, Metrolinx a diffusé une sélection d’outils d’investissement à des fins de consultation. 
Metrolinx a examiné 25 options et a retenu les 11 suivantes pour d’autres consultations : 

• Droits de développement. 

• Cotisation sociale des employeurs. 

• Taxe sur les carburants. 

• Voies réservées aux véhicules multioccupants (VMO) sur les routes provinciales. 

• Péages routiers. 

• Récupération de la plus-value foncière sur les terrains situés à proximité des gares et stations de 
transport en commun. 

• Redevances sur le stationnement, y compris le stationnement payant aux gares et stations de 
transport en commun. 

• Impôt foncier. 

• Taxe de vente provinciale avec un crédit d’impôt pour la mobilité afin de remédier partiellement 
aux répercussions en matière d’équité sur les personnes à faible revenu. 

• Hausse du tarif de transport en commun. 

• Taxes en fonction du nombre de kilomètres-véhicules parcourus (KVP)89. 

En juin 2013, une stratégie d’investissement définitive a été présentée avec quatre outils 
recommandés : 

• Hausse d’un point de pourcentage de la TVH (1,3 milliard de dollars par année). 

• Taxe de cinq cents par litre sur les carburants et l’essence (330 millions de dollars par année). 

• Droit sur le stationnement commercial (350 millions de dollars par année). 

• Droits de développement de 15 % (100 millions de dollars par année). 

                                                           

89 www.metrolinx.com 
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La stratégie inclut également trois outils qui serviront à soutenir les politiques : voies réservées aux VMO, 
stationnement payé aux gares et stations de transport en commun et récupération de la plus-value 
foncière. Les recommandations de Metrolinx en matière de stratégie d’investissement sont 
actuellement en cours de révision par le gouvernement provincial. 

Décisions d’investissement 

Les décisions d’investissement se fondent non seulement sur le financement, mais également sur une 
analyse modifiée des comptes multiples et un cadre de travail pour le classement des projets par ordre 
de priorité. Ce cadre repose sur la stratégie de transport régional (The Big Move) (le Grand Projet) et 
comporte deux phases clés portant sur l’analyse technique et la production d’un bulletin de notes : 

• Une évaluation primaire en fonction des trois prismes du Grand Projet, soit une qualité de vie 
élevée, un environnement protégé et une économie prospère et concurrentielle. 

• Un filtre de mise en œuvre pour les questions de capacité de livraison et de construction. 

Les projets sont placés en ordre de priorité dans des groupes en fonction de l’analyse modifiée des 
comptes multiples que le conseil d’administration doit réviser, de l’évaluation de « correspondances 
stratégiques » et de la recommandation voulant que la province prenne une décision à propos de ces 
projets. 

Réussites et défis  

Réussites 

• Le plan de transport régional, nécessaire pour se conformer au plan de croissance provincial de 
la région élargie du Golden Horseshoe. 

• La coordination et la planification des infrastructures dans la RGTH. 

• La carte tarifaire PRESTO, outil important qui pourrait soutenir une intégration éventuelle des 
tarifs-passagers. Il existe aussi certaines ententes bilatérales sur la tarification intégrée entre les 
exploitants locaux et GO Transit. 

• Des investissements importants récents pour des améliorations aux trains de banlieue et au 
métro. 

• L’expansion du réseau GO Transit et l’augmentation de son achalandage. 

• L’actuelle mise en œuvre de certains projets de transport en commun stimulants, attendus 
depuis longtemps, comme la liaison ferroviaire entre la gare Union au centre-ville de Toronto et 
l’aéroport international Pearson. 

Défis 

• Refléter la grande étendue géographique et le large éventail des intérêts des collectivités et des 
commerces dans les plans et les politiques. 

• Prioriser les projets dans un contexte où les besoins sont importants et le financement, limité. 

• Faire face au manque d’outils de financement réservé pour assurer une mise en œuvre fiable et 
efficace du plan de transport régional. 
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3.5.4 VILLE DE TORONTO ET COMMISSION DE TRANSPORT DE TORONTO 

Gouvernance 

La Commission de transport de Toronto (CTT) est régie par les règlements et politiques de la Ville de 
Toronto, plus récemment par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. La CTT a été établie en 1921 sous le 
nom de Toronto Transportation Commission (en anglais), pour reprendre les services de transport en 
commun privés. Elle a ensuite changé de nom pour devenir la Toronto Transit Commission, ou 
Commission de transport de Toronto, en 1954 avec l’ouverture de la première ligne de métro et 
l’expansion de son service dans la municipalité nouvellement formée appelée « communauté urbaine de 
Toronto ». La CTT fonctionne en grande partie à l'intérieur des limites de la ville, mais le réseau s’étend 
aux municipalités ou régions avoisinantes, comme le stipulent certaines ententes. 

La CTT est dirigée par un conseil de 11 membres, dont sept représentants élus venant du conseil 
municipal et quatre simples citoyens. Tous les membres sont nommés par le conseil municipal. Selon la 
nouvelle structure de gouvernance mise en place il y a six mois, le président est nommé par le conseil 
municipal et choisi parmi les sept représentants élus alors que le vice-président est élu par le conseil de 
la CTT et choisi parmi les quatre citoyens. La structure de gouvernance antérieure comportait un groupe 
de direction formé de neuf membres, dont tous les représentants élus étaient nommés par le conseil 
municipal. Le processus de nomination est géré par un comité de sélection qui fait ses recommandations 
au conseil municipal. Les simples citoyens sont choisis sur la base des compétences exigées par le 
conseil de la CTT. 

La CTT est mandatée par la Ville pour planifier le développement futur du transport local de passagers 
afin de servir les habitants de la ville. En conséquence, la Ville n’est pas habilitée à exercer son pouvoir 
en matière de transport local, sauf si celui-ci est lié aux îles de Toronto. La CTT dépend de la Ville en ce 
qui a trait aux subventions de fonctionnement et d’immobilisations. 

La CTT est responsable des services habituels d’autobus et de métro ainsi que de Wheel-Trans, un 
service de transport pour les personnes ayant une déficience physique, qui reçoit aussi des subventions 
de la Ville. La CTT possède les filiales suivantes : Toronto Transit Infrastructure Limited, Toronto Coach 
Terminal Inc. et TTC Insurance Company Limited. 

Financement  

Le financement des immobilisations de transport en commun provient des charges de développement 
et de l'impôt foncier. Le financement des infrastructures par les gouvernements supérieurs est 
également possible selon les projets et provient des échelons provincial et fédéral (généralement 
partagé également en tiers). Sur une base plus prévisible, la province de l'Ontario partage avec les 
municipalités une taxe sur l'essence de deux cents le litre aux fins du transport en commun, avec une 
répartition s'appuyant à 70 % sur l'achalandage et à 30 % sur la population.  

En 2013, les coûts d’exploitation du transport en commun étaient couverts à 74 % par les revenus 
d’exploitation (lesquels proviennent à 95 % des tarifs payés par les usagers et à 5 % d’autres sources de 
revenus telles que la publicité et la location) et à 26 % par les impôts fonciers remis par la Ville et la taxe 
sur les carburants transférée du gouvernement provincial. 

La stratégie d’investissement de Metrolinx, telle que précédemment décrite, est importante pour la Ville. 
La CTT n’a pas soumis de document indiquant ses options privilégiées en matière de stratégie 
d’investissement. 
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Dans les dernières années, la Ville de Toronto a adopté des politiques budgétaires avantageuses pour la 
CTT. Il y a deux ans, la Ville a adopté une politique allouant 75 % de tout excédent budgétaire annuel au 
transport en commun pour répondre aux besoins en investissements de base. Build Toronto, une société 
appartenant à la Ville, s’occupe de la vente de terrains excédentaires et de droits relatifs aux droits 
aériens, dont les produits sont affectés aux besoins en capital de la CTT. 

La CTT utilise un système de classement des priorités pour la répartition des dépenses en capital, qui 
considère les éléments suivants : 

1. Remises en état 

2. Sécurité 

3. Exigences réglementaires ou législatives 

4. Efficience ou productivité 

5. Capacité d’expansion, qui s’harmonise généralement avec le Grand Projet de Metrolinx 

La Ville de Toronto dépense la majorité de son budget d’immobilisations (88 %) au financement de la 
gestion des actifs et au maintien en bon état des immobilisations, dans l’optique d’optimiser les 
dépenses d’entretien et d’exploitation et de prolonger la vie de ces immobilisations90. 

Réussites et défis 

Réussites 

• La Commission et la Ville ont joué un rôle essentiel dans la promotion du financement des 
gouvernements supérieurs affecté au transport en commun. 

• La CTT a fait preuve de stratégie en cherchant de nouvelles sources de financement internes 
pour prioriser ses décisions sur les investissements. 

• Le service et l’achalandage ont augmenté, notamment grâce à l’introduction de la carte PRESTO 
qui a favorisé la hausse du nombre d’usagers. 

• La CTT est un système intégré qui dessert toute la ville, avec près de 70 % des utilisateurs qui 
font des transferts (tout particulièrement vers le métro). 

Défis 

• La croissance de la population et la nécessité de répondre à cette croissance. 

• La demande des usagers surpasse l’offre de service et de financement; il y a un urgent besoin 
d’étendre le service. 

• Les sources de financement de la Ville peuvent soit convenir, soit ne pas suffire aux importants 
besoins en investissements. 

• L’accroissement des dépenses en capital. 

                                                           

90 Entrevue avec un cadre supérieur des Services de transport de la Ville de Toronto, mai 2013. 
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3.5.5 MUNICIPALITÉ LOCALE REPRÉSENTATIVE : VILLE DE HAMILTON 

La présente étude passe en revue le financement et la gouvernance des transports dans la Ville de 
Hamilton, puisque cette municipalité locale est considérée comme représentative de la région du grand 
Toronto et de Hamilton (RGTH). 

Gouvernance  

La Ville de Hamilton est une municipalité régie par la Loi de 2001 sur les municipalités de la province. Le 
Comité des travaux publics du Conseil présente une orientation et des recommandations au Conseil sur 
les questions liées au transport. 

L’organisme Hamilton Street Railway (HSR) est responsable du transport en commun de la Ville et relève 
du Service des travaux publics. La Ville a récemment modifié son organisation afin d’intégrer dans un 
seul service les secteurs des routes et du transport en commun, qui relevaient auparavant d’unités 
séparées. Cette nouvelle structure se concentre davantage sur le transport actif (marche, bicyclette et 
transport en commun), les programmes connexes sur la mobilité et un groupe de travail spécial sur le 
transport rapide. L’examen des services que mènent actuellement le directeur municipal et 
l’administrateur général des finances pourrait apporter d’autres changements. 

Financement 

Le financement des immobilisations de transport en commun provient des charges de développement 
et de l'impôt foncier. Le financement des infrastructures par les gouvernements supérieurs est 
également possible selon les projets et provient des échelons provincial et fédéral (généralement 
partagé en tiers). Sur une base plus prévisible, la province de l'Ontario partage avec les municipalités 
une taxe sur l'essence de deux cents le litre aux fins du transport en commun, avec une répartition 
s'appuyant à 70 % sur l'achalandage et à 30 % sur la population. Le financement de l'exploitation du 
transport en commun provient des recettes tirées des tarifs-passagers et de l'impôt foncier. 

Les décisions concernant les dépenses en immobilisations reposent sur le plan directeur des transports 
de la Ville. Elles suivent un processus discipliné pour l’établissement du budget d’immobilisations au 
cours duquel le personnel évalue les priorités du projet en fonction du financement global ou des 
enveloppes budgétaires établies par la haute direction et le Conseil. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Un nouveau modèle organisationnel des transports qui met l’accent sur la mobilité, Metrolinx et 
l’appui au SLR. 

• Certains hauts fonctionnaires de Hamilton estiment que le financement provincial et fédéral a 
été essentiel à la mise en œuvre de nombreux projets de transport qui auraient autrement été 
au-delà de la capacité financière des gouvernements locaux. 

• Un appui et un processus d’approbation revitalisés, après de nombreuses années, en matière de 
planification, de conception et de construction de projets de transport rapide dans la RGTH 
grâce aux efforts combinés de la province de l’Ontario, de Metrolinx et des municipalités. 

• Un organisme régional solide comme Metrolinx permettant la réalisation de projets. 
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Défis 

• L’équité ou un juste équilibre entre les investissements en transport actif comparativement à 
ceux faits dans le réseau routier. 

• Le grand changement dans l’approche en transport. 

• L’établissement d’un consensus dans l’ensemble de la Ville malgré une structure composée de 
conseils de quartiers. 

• Les ressources servant à apporter des solutions à long terme avec une culture politique axée 
principalement sur la prochaine élection. 

3.5.6 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE REPRÉSENTATIVE : RÉGION DE YORK 

La présente étude passe en revue le financement et la gouvernance des transports dans la région de 
York, puisque cette municipalité régionale est considérée comme représentative de la RGTH. 

Gouvernance 

Créée en 1971, la région de York se situe au nord de Toronto et sa population compte 1,1 million 
d’habitants. La région comprend neuf municipalités locales parmi lesquelles les deux plus grandes 
(Markham et Vaughan) ont une population de plus de 300 000 personnes chacune. La région de York est 
l’une des municipalités qui croissent le plus vite au Canada, avec une croissance de 19 % dans les six 
dernières années. Sa population devrait atteindre 1,5 million de personnes d’ici 2031. 

La Région est gouvernée par un conseil régional composé de 21 membres (9 maires, 11 conseillers 
régionaux élus et 1 président). Le président était auparavant nommé, mais en vertu de la loi provinciale 
de 2012, il sera dorénavant élu. 

Le transport régional est administré par le Service des transports et de la planification communautaire, 
qui est responsable des secteurs suivants : rues complètes, planification des transports, routes 
régionales, circulation et technologie ainsi que transport en commun. Le Service fait rapport au Comité 
des services de transport en commun, au Comité du Conseil sur la planification et le développement 
économique et au Conseil de la région de York. 

Le service des transports de la région de York est responsable des  routes artérielles, du transport en 
commun (depuis 2001) et de la gestion de la demande de transport, y compris des déplacements à 
bicyclette (depuis 2008). Le transport local est géré par les municipalités membres de la Région. 

Pour ses décisions concernant les budgets et les politiques, le Service s’appuie sur le plan directeur des 
transports, la politique sur le paysage urbain, la stratégie de durabilité, le plan régional officiel, le plan 
de mise en œuvre de mesures pour les piétons et les cyclistes, le plan Vision 2026 et un cadre régional 
pour l’excellence. 

La Région a réalisé de grands progrès dans la mise en place du système rapide par bus VIVA, qui offre un 
service fréquent par autobus de haute qualité sur des voies réservées. VIVA est au cœur du réseau de 
transport en commun de la région de York et fait le lien avec d’autres liaisons régionales et locales par 
autobus ainsi qu’avec le Réseau GO et les services ferroviaires. La région de York a également participé à 
la création et à la mise en place de la carte tarifaire régionale PRESTO. 
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Pour le déploiement de son réseau de transport rapide, la région de York a formé une société de 
transport rapide appelée York Region Rapid Transit Corporation (qui compte les maires des grandes 
municipalités parmi les membres de son conseil d’administration) avec des représentants du secteur 
privé afin de planifier, de concevoir et de construire le réseau VIVA. Ce partenariat a permis de 
construire plus rapidement le réseau, de profiter des meilleures pratiques et de la compétence du 
secteur privé, de partager le risque financier et d’obtenir un meilleur financement de la part du 
gouvernement de l’Ontario et du gouvernement fédéral. Les principales responsabilités de la Société 
consistent à établir des politiques en matière de niveaux de service et de tarification, d’être propriétaire 
des infrastructures et de bien optimiser les ressources en recourant aux services d’un vérificateur 
indépendant pour la fixation des prix du processus de conception et de construction91. 

Les instances supérieures (c.-à-d. Metrolinx ou les gouvernements provincial et fédéral) sont essentielles 
à la mise en œuvre de projets d’immobilisations, puisqu’ils possèdent des outils de financement plus 
variés. La Région fait une place à ces intervenants clés dans son processus de prise de décision92. 

Financement  

Le financement des coûts d’immobilisations et de fonctionnement est prescrit par la législation 
provinciale.  

Le financement des immobilisations de transport en commun provient des charges de développement 
et de l'impôt foncier. Le financement des infrastructures par les gouvernements supérieurs est 
également possible selon les projets et provient des échelons provincial et fédéral (généralement 
partagé également en tiers). Sur une base plus prévisible, la province de l'Ontario partage avec les 
municipalités une taxe sur l'essence de deux cents le litre aux fins du transport en commun, avec une 
répartition s'appuyant à 70 % sur l'achalandage et à 30 % sur la population. Le financement de 
l'exploitation du transport en commun provient des recettes tirées des tarifs-passagers et de l'impôt 
foncier. 

Le processus de priorisation des projets et des budgets repose sur le plan directeur des transports de la 
Région et sur sa Vision 2051. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Une direction progressive ainsi qu’un partenariat efficace et respectueux entre le personnel et le 
conseil municipal. 

• Les relations de travail établies au fil du temps, selon chaque projet ou en fonction des 
responsabilités. Par exemple, la coopération régionale avec Brampton et Toronto pour des 
projets d’intérêt conjoint implique une collaboration, l’adoption d’une approche mutuellement 
bénéfique et des ententes structurées. Une coordination régionale directe, bilatérale et axée sur 
les projets a aussi donné de bons résultats. 

                                                           

91 Entrevues avec le personnel de la région de York, mai 2013. 

92 Ibid. 
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• Le projet de service d'autobus rapides VIVA. 

• L’autorisation de financer la mise en œuvre des plans de transport et l’embauche de personnel 
ainsi que l’ajout de ressources externes affectées à la réalisation des projets et des programmes. 

Défis 

• Le rythme de croissance rapide pose des défis à tous les organismes et ressources de la région. 

• Le public, les usagers des transports en commun et les entreprises sont plus informés et plus 
engagés dans les processus de consultation qu’avant, ce qui permet une meilleure 
compréhension et un plus grand consensus mais qui exige beaucoup de temps et de ressources. 

3.5.7 AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO 

Gouvernance  

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) est une société unique, sans capital-actions et à but 
non lucratif. Elle a été constituée en société en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes93, en 1993, et s’occupe de la gestion de l’Aéroport international Toronto Pearson, 
conformément aux modalités établies en 1996 dans son bail avec le gouvernement fédéral. Cette 
structure de gouvernance et de financement d’un aéroport canadien est unique au monde. Elle se 
compare au modèle municipal des États-Unis, au modèle de société privée ou de concession de 
l’Australie et à une certaine combinaison de ces deux derniers modèles en Europe. 

La GTAA est dirigée par un conseil d’administration autonome et professionnel formé de 
15 représentants non élus nommés par des intervenants désignés (deux membres fédéraux, un membre 
provincial et 12 membres municipaux). Les nominations sont faites par le conseil d'administration. 

La GTAA est responsable de la gestion de l’Aéroport international Toronto Pearson, l’aéroport le plus 
achalandé au Canada. Son mandat est de veiller à ce que les installations et les services de l’aéroport 
correspondent aux besoins de la population croissante du Centre-Sud de l’Ontario. Elle gère les 
installations côté piste, les aérogares passagers, le transport terrestre (c.-à-d. l’accès, la circulation et le 
stationnement), les installations de fret aérien, les installations d’aviation d’affaires ainsi que les 
installations de soutien pour les compagnies aériennes et les aéroports. 

Financement  

La GTAA est financée par les revenus d’exploitation (c.-à-d. les redevances) et un financement par 
emprunt (cote de crédit « A »). Le gouvernement fédéral facture des frais pour la location des terrains, 
mais toutes les immobilisations sont la propriété de la GTAA. 

On ne prévoit aucun changement important du financement. Depuis quelques années, la GTAA a fait 
preuve d’une transparence accrue au regard de sa tarification en adoptant un modèle fondé sur le 
principe de l’utilisateur-payeur, ce qui a incité les usagers de l’aéroport à faire un usage plus efficace des 
installations aéroportuaires et a permis de repousser les plus gros investissements en infrastructures. 

                                                           
93 Ville de Toronto. « Greater Toronto Airports Authority (GTAA) Board ». En ligne à www.toronto.ca/abcc/eb-
gtaa.htm [consulté le 9 juin 2013]. 

http://www.toronto.ca/abcc/eb-gtaa.htm
http://www.toronto.ca/abcc/eb-gtaa.htm
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La priorisation des projets et les prises de décisions sont guidées par les objectifs et les cibles du plan 
d’activités de la GTAA ainsi que sa capacité de mise de fonds à long terme. 

Défis et réussites  

Réussites 

• L’autonomie quant aux prises de décisions et le financement orienté par un plan d’activités. 

• La capacité à avoir une vue globale de la région plutôt que de cibler des questions qui ne 
concernent qu’une seule municipalité ou qu’un secteur. 

Défis 

• Le Conseil, agissant comme une société sans but lucratif, utilise un plan d’activités dont les 
objectifs et les cibles ne sont pas totalement d’ordre financier (facteur essentiel) pour guider ses 
décisions. 

• La GTAA organise aussi des forums de consultation sur les questions touchant les quartiers 
environnants (p. ex. le bruit) ainsi que les tarifs et les redevances (p. ex. avec les transporteurs 
aériens, le public). 

• Le fait d’assurer un accès facile à l’Aéroport international Toronto Pearson aux 8 millions de 
résidents de sa zone de chalandise. 

• La réduction de la congestion afin d’influer sur les décisions des entreprises de fret en ce qui a 
trait au transport aérien comparativement au transport routier de marchandises. 

3.6 RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

La présente section du rapport passe en revue le financement et la gouvernance des transports de la 
région métropolitaine de Montréal, la plus grande agglomération urbaine de la province du Québec. Elle 
traite des organismes de transport suivants : 

• Ministère des Transports du Québec (MTQ). 

• Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

• Agence métropolitaine de transport (AMT). 

• Société de transport de Montréal (STM). 

• Ville de Montréal. 

3.6.1 APERÇU 

Les figures 18 et 19 illustrent les relations entre les organismes de transports en matière de 
gouvernance et de financement. 
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Dans la province du Québec, les gouvernements fédéral, provincial et municipal participent à la 
gouvernance et au financement des transports. Chaque palier de gouvernement a une influence sur les 
autorités locales et régionales dans la planification et l’exécution de leurs projets. 

Les organismes de transport qui relèvent du fédéral sont notamment l’Administration portuaire de 
Montréal, la Société des ponts fédéraux, Aéroports de Montréal et les compagnies de chemin de fer CN 
et CP, qui participent à de nombreux projets de transports. 

Au niveau provincial, le ministère des Transports du Québec (MTQ) est le principal intervenant qui a la 
responsabilité de la planification, du développement et du financement du transport des personnes et 
des marchandises au Québec. Depuis 2012, le ministre des Transports est également le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, et ce, dans le but de favoriser 
l’intégration du transport et de l’aménagement du territoire dans la province.  

Les municipalités ont la responsabilité de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des routes 
municipales ainsi que du financement des organismes de transports sur leur territoire. Par conséquent, 
les exploitants des services de transport en commun se doivent de mettre à exécution la vision des 
municipalités en matière de mobilité durable et d’appuyer les objectifs des plans municipaux. Une 
nouvelle structure régionale a été mise en place en 2002, à savoir la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), qui englobe 14 municipalités régionales de comté (MRC) et 82 municipalités dans la 
grande région de Montréal. La CMM est responsable de l’aménagement du territoire et doit développer 
et accroître la capacité des réseaux de transport afin de faciliter le transport des personnes et des 
marchandises. Elle doit également protéger et améliorer la qualité de l’environnement.  

Dans la région métropolitaine de Montréal, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a le mandat de 
planifier, de construire, de sous-traiter et de soutenir les services et les installations de transport dans la 
région de Montréal. Elle s’occupe également du réseau régional de trains de banlieue. L’AMT relève 
directement du MTQ. 
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Figure 18.  Région métropolitaine de Montréal : gouvernance des transports 
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Figure 19.  Région métropolitaine de Montréal : financement des transports  
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gouvernance complexe de la région de Montréal rend la cohérence et la coordination absolument 
nécessaires pour mettre en œuvre une vision unifiée94. 

3.6.2 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC  

Gouvernance  

Le MTQ élabore la planification et assure le financement de tous les modes de transport : aérien et 
routier, transport en commun sur rail et par autobus, ainsi que le transport actif. Le MTQ a pour mission 
d’assurer partout dans la province la mobilité durable des personnes et des marchandises au moyen de 
réseaux de transports sécuritaires et efficaces qui contribuent au développement du Québec. En voici 
les lignes directrices : 

• Assurer la durabilité des réseaux de transport pour les générations futures. 

• Favoriser des réseaux de transport efficaces, diversifies et intégrés. 

• Assurer aux usagers des réseaux de transports sécuritaires. 

• Optimiser la performance des réseaux de transport afin d’améliorer les services à la population. 

Les gestionnaires ministériels du MTQ déterminent des besoins, qui sont ensuite évalués par 
l’intermédiaire d’un processus de priorisation des projets et des outils afin de faciliter la prise de 
décision en fonction de paramètres définis à l’avance. Le résultat est soumis aux autorités compétentes 
du Ministère, et ensuite au ministre pour les orientations et les décisions. Le tout est réexaminé 
périodiquement comme faisant partie de cadres budgétaires pluriannuels95. 

En vertu de son plan stratégique qui repose plus sur les principes de développement durable, le MTQ 
vise à élaborer des outils pour mieux intégrer ces principes en se concentrant sur la mobilité durable. 
Des experts en ingénierie et en gestion des routes et des structures  ont toutefois été à l’origine des 
outils permettant de classer par ordre de priorité les chantiers routiers selon des principes de saine 
gestion des actifs. De plus, pour assurer la transparence et le rendement, le MTQ s’efforce actuellement 
d’établir une nouvelle entité gouvernementale qui sera chargée de la gestion des actifs, afin d’assurer 
une gestion des actifs compétente, responsable et innovante. 

Dans ce contexte, le MTQ conserverait la responsabilité de la vision, des orientations  et des stratégies 
et d’une nouvelle structure chargée de la  réalisation des infrastructures, notamment leur construction 
et leur entretien. 

Financement  

Les trois sources principales du financement par le MTQ sont : 

                                                           
94 Entrevues avec des hauts dirigeants d’organismes de transport de la région métropolitaine de Montréal, mai-juin 
2013 

95 Entrevues avec des hauts dirigeants du MTQ 
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• Le FORT (Fonds des réseaux de transport terrestre), essentiellement financé par la taxe 
provinciale sur les carburants, les droits d’immatriculation et des permis de conduire, qui est 
complété par d’autres fonds provinciaux. 

• La SOFIL (Société de financement des infrastructures locales du Québec), alimentée par la taxe 
d’accise fédérale sur les carburants, par des droits supplémentaires et par une contribution de la 
part du gouvernement du Québec. 

• Le Fonds vert, financé par des redevances pétrolières et gazières dans le cadre de la loi relative 
au Plan d’action sur les changements climatiques. 

Les fonds tels que le FORT répondent à des besoins à long terme et représentent un lien crucial entre les 
taxes et les dépenses relatives aux transports. 

La SOFIL a été proposée par le gouvernement provincial afin de s’occuper des fonds fédéraux transférés 
aux municipalités, selon les priorités de la province. Elle a été créée pour répondre à  un besoin et non 
pas à titre de modification de la gouvernance par des experts. 

Réussites et défis 

Réussites 

• Programmes créés pour accroître les services de transport en commun, tels que le FORT, le 
Fonds vert et d’autres programmes d’efficacité énergétique et d’intermodalité qui favorisent la 
mobilité durable. 

• Création d’une nouvelle structure pour l’entretien du réseau routier et la gérance des chantiers 
de transport. 

• Consultation auprès d’organismes sans but lucratif et d’universités, nationaux et internationaux. 
Les gestionnaires ont l’occasion de participer à des activités conjointes et de commander des 
recherches pour offrir une expertise approfondie et élaborer des outils pour s’acquitter 
pleinement de leurs responsabilités. 

Défis 

• La gestion de la demande dans le cadre d’une nouvelle politique de transport des personnes. 

• La durabilité et la stabilité du financement. 

• Le recentrage des politiques et des demandes d’autres partenaires gouvernementaux tout en 
gardant les priorités provinciales en matière d’investissements. 

• La multiplicité des organismes dans les différentes juridictions de la région requiert une plus 
grande consultation pour identifier les projets conjoints qui répondent aux besoins de la 
mobilité. La création d’un organisme pour gérer le réseau routier en appliquant une saine 
gestion des actifs favorisera plus de transparence tout en encourageant le développement d’une 
expertise plus efficace et l’allocation optimale des ressources. 
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• Le recours à des outils économiques pour la gestion de la demande en transports (p. ex. 
tarification de la congestion, politiques de stationnement) pourrait être utile dans la mesure où 
ils servent de complément à la tarification actuelle, sans empiéter dessus. Ils peuvent répondre 
tant à la gestion de la demande qu’au financement, mais les fonds collectés par des mesures de 
gestion de la demande pourraient décroître avec le succès grandissant de ces mesures. Ces 
outils ne sont donc pas considérés comme de bonnes sources de financement. 

• Le cadre actuel de gouvernance en transport a plus de 15 ans. Il doit de ce fait être mis à niveau 
afin de : (a) régler le chevauchement des responsabilités au sein de la CMM et des organismes 
de transport et encourager la collaboration plutôt que la concurrence; (b) indexer le 
financement pour réduire l’écart entre les ressources nécessaires et les ressources disponibles; 
(c) utiliser les sources de financement qui peuvent aussi gérer la demande en transport96. 

3.6.3 AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT  

Gouvernance  

L’Agence métropolitaine de transport (AMT) est l’administration régionale des transports relevant du 
MTQ, dont la tâche est de superviser tous les services de transports publics et toutes les initiatives de la 
région métropolitaine de Montréal. La mission de l’AMT est d’améliorer l’efficacité des déplacements 
des personnes en encourageant l’utilisation des transports en commun97. Le gouvernement du Québec a 
constitué l’AMT en société d’État le 1er janvier 1996 en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de 
transport (loi de l’AMT)98. En vertu de la loi, l’AMT est autorisée à concevoir, à mettre en œuvre et à 
exploiter un système intégré de vente de titres de transports et de perception de recettes pour le 
transport en commun, à exploiter les trains de banlieue de la région et les services d’autobus express, à 
superviser et à élaborer les principales infrastructures des transports en commun de la métropole ainsi 
que de piloter la planification et l’intégration globale des plans et stratégies du transport régional. 
L’AMT joue également un rôle important dans le financement du transport public de la région en 
recueillant des fonds auprès de chaque municipalité et en redistribuant ces fonds aux sociétés de 
transport proportionnellement au nombre d’usagers relevé. 

L’AMT planifie et réalise les prolongements du réseau de métro, participe au financement des services 
des 14 organismes de transport de la région et coordonne le transport adapté. Elle est responsable de 
cinq lignes de trains de banlieue qui sillonnent plus de 217 kilomètres de rail et passent par 51 gares, 
d’une ligne d’autobus express, de 61 stationnements incitatifs qui offrent plus de 33 000 espaces de 
stationnement, de 16 terminus métropolitains et de 86,2 kilomètres de voies réservées pour autobus. 

                                                           

96 Principaux points soulevés dans les entrevues au Québec. 

97 AMT 2007. « Montreal Commuter Train System : Investments in New Infrastructures ». En ligne à 
www.amt.qc.ca/uploadedfiles/AMT/Site_Corpo/Promotion/presentation/13-11-
07_International_Rail_Forum_Valence.pdf [consulté le 15 mars 2013]. 

98 Publications Québec 2013. Loi sur l’Agence métropolitaine de transport. En ligne à 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_7_02/A7_02.htm 
[consulté le 1er juillet 2013]. 

  

http://www.amt.qc.ca/uploadedfiles/AMT/Site_Corpo/Promotion/presentation/13-11-07_International_Rail_Forum_Valence.pdf
http://www.amt.qc.ca/uploadedfiles/AMT/Site_Corpo/Promotion/presentation/13-11-07_International_Rail_Forum_Valence.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_7_02/A7_02.htm
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L’AMT est également chargée de coordonner les activités de 14 organismes et exploitants municipaux 
de transports, notamment le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval 
(STL), la Société de transport de Montréal (STM) et 11 conseils intermunicipaux de transport (Conseil 
intermunicipal de transport ou CIT)99. 

Le conseil d’administration de l’AMT relève du MTQ. Il est composé de sept membres : quatre membres 
non élus nommés par la province, dont le président du CA et le président-directeur général, et trois 
représentants élus choisis par la CMM parmi ses membres. Le Conseil se réunit une fois par mois et 
supervise les activités de l’AMT, discute et approuve les projets de transport d’une valeur de plus de 
200 000 $  lorsqu’opportun, examine et approuve les initiatives d’approvisionnement stratégique, 
donne les orientations et approuve tous les plans triennaux et les plans régionaux requis par l’AMT100. 

L’AMT supervise la planification et le développement des transports sur son territoire, qui comprend 
82 municipalités au sein de la CMM, la ville de Saint-Jérôme et la réserve mohawk de Kahnawake, 
12 municipalités régionales de comté et deux conseils d’agglomération (Montréal et Longueuil). Ses 
partenaires gouvernementaux principaux sont le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le Conseil du trésor du Québec et Transports 
Canada. L’AMT collabore étroitement avec le gouvernement du Québec afin d’intégrer les directives de 
planification provinciale. 

Il est prévu que les limites territoriales de l’AMT changent en fonction de l’évolution démographique des 
navetteurs journaliers des zones desservies dans la région. Toutefois, si le nombre de municipalités  du 
territoire de l’AMT venait à changer, cela nécessiterait une modification des lois la régissant. De plus, 
puisque la Politique québécoise du transport collectif est arrivée à terme en 2010, une nouvelle 
politique de mobilité durable doit être mise en place en 2014. Cette nouvelle politique pourrait modifier 
les rôles et les responsabilités de l’AMT. La loi de l’AMT a aussi besoin d’être rattachée à la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État. 

La structure interne de gouvernance de l’AMT subit également des changements au fil du temps, en ce 
qui a trait notamment à : 

• Modernisation et l’amélioration des processus de priorisation et de gestion de projets. 

• Optimisation et la mise à niveau des principaux processus opérationnels. 

• Mise en oeuvre d’un modèle de répartition des coûts pour les activités de services à grande 
échelle. 

L’AMT joue un rôle important dans la configuration du transport régional dans la grande région de 
Montréal, avec l’objectif global de créer un réseau de transport de calibre mondial qui peut répondre 
aux besoins de tous les habitants en matière de mobilité et d’accessibilité. Pour relever les défis 
grandissants des transports dans la région, l’AMT s’est engagée à améliorer le réseau d’autobus, le 

                                                           

99 www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_7_02/A7_02.htm.  

100 Rapport sur le budget 2011. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_7_02/A7_02.htm
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métro et tous les réseaux de transports guidés, ainsi que le réseau de trains de banlieue101. Pour 
atteindre ces objectifs, l’AMT a élaboré et diffusé son plan de transport global, Vision 2020. En élaborant 
Vision 2020, l’AMT a procédé à une vaste consultation des résidents, des fournisseurs de services de 
transport, des exploitants de réseaux de transport, de la province et d’autres intervenants. Vision 2020 a 
trois axes stratégiques : simplifier les déplacements; améliorer la qualité de vie des résidents, des 
travailleurs et des visiteurs; créer un réseau métropolitain de transport en commun rapide et 
multimodal102. Afin de soutenir et de mettre en œuvre  son plan stratégique 2020, l’AMT doit assurer le 
financement des projets de transport en commun, déterminer et prioriser les projets d’infrastructure de 
transport en commun et collaborer avec les fournisseurs de service pour assurer le respect des délais de 
livraison103. 

Financement  

Les figures 20 et 21 présentent les secteurs de revenus et de dépenses de l’AMT. 

 

Figure 20.  AMT : sources de revenus (342 millions de dollars au total en 2011) 

 

                                                           

101 Vision 2020. 

102 Ibid. 

103 Ibid. 
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Figure 21.  AMT : dépenses (361,7 millions de dollars au total en 2011) 

 

 

L’AMT a six principales sources de fonds d’exploitation104 : 

• Les transferts gouvernementaux, qui proviennent d’une taxe sur l’essence (0,03 $ par litre, 
générant 100 millions de dollars de revenus par an) et d’un droit d’immatriculation de véhicule 
(30 $ par véhicule, générant 55 millions de dollars par an) recueillis sur le territoire de l’AMT. 

• Les recettes provenant de la vente de titres de transport métropolitains, des trains de banlieue, 
des stationnements incitatifs et des autobus express métropolitains. 

• Les contributions des municipalités desservies par les trains de banlieue et les autobus express 
métropolitains. 

• Le financement de la part du gouvernement du Québec. 

• Les paiements effectués par les organismes de transport qui utilisent les terminus, les voies 
réservées et les billetteries métropolitaines. 

• D’autres revenus, dont le revenu d’intérêts. 

Pour les investissements en immobilisations, les municipalités versent leur contribution par l’entremise 
de la Richesse foncière uniformisée (RFU), dont le montant est de 1 cent pour 100 $ de valeur 
imposable, ce qui rapporte environ 40 millions de dollars par an à l’AMT. Par ailleurs, les subventions du 
gouvernement couvrent généralement 75 % du coût d’investissement des nouvelles infrastructures du 
                                                           
104 Association des autorités responsables des transports des métropoles européennes (EMTA) 2013. « Montréal 
Transport Authority ». En ligne à : www.emta.com/spip.php?article621 [consulté le 24 avril 2013]. 
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transport en commun, le reste provient des impôts fonciers municipaux. Les subventions du 
gouvernement fédéral sont également utilisées occasionnellement. Les investissements en 
immobilisations se font pour le métro, les trains de banlieue, les équipements métropolitains et ce qui 
touche à l’innovation technologique, à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à la 
sécurité. 

Les dépenses les plus importantes, dans le budget de l’AMT, sont les trains de banlieue (33,4 %), suivis 
par les intérêts sur la dette à long terme (16,6 %), l’aide métropolitaine (14 %) et l’amortissement des 
immobilisations (12,4 %). 

L’AMTse penche sur l’utilisation des sources de financement qui influent également sur la demande en 
transport (p. ex. la tarification routière). La région est actuellement à travailler sur un examen 
stratégique de 18 mois, dans lequel tous les aspects du système de tarification actuelle sont évalués. 
L’AMT vise à élaborer une vision sur 10 ans d’un système régional de tarification. 

L’AMT a un plan de développement stratégique sur 10 ans qui doit être approuvé par la CMM et par le 
gouvernement provincial. Il y a également un Programme triennal d’immobilisations (PTI) qui doit être 
approuvé par le gouvernement provincial après consultation avec la CMM et qui est annuellement 
l’objet d’un programme complet de consultations avec ses partenaires (c.-à-d. les municipalités, les 
organismes de transport, les ministères et autres). Le budget annuel doit aussi être approuvé par la 
CMM. Les tarifs sont fixés par l’AMT et doivent être soumis à la CMM, qui a le pouvoir de refuser les 
modifications. 

Plusieurs aspects du processus utilisé pour établir l’ordre de priorité des projets de transport en 
commun métropolitain sont encore plutôt informels, les négociations et les arbitrages politiques ayant 
un rôle à jouer. Les points pris en considération sont l’équilibre de la répartition géographique, les 
niveaux de congestion et l’efficacité des services d’autobus. Un processus plus officiel actuellement 
élaboré distingue quatre différents niveaux de besoins dont il faut tenir compte, avec des crédits 
réservés à chacun d’eux : 

• Obligations d’ordre juridique. 

• Sécurité. 

• Maintien en bon état et rendement des actifs. 

• Développement. 

Les différentes initiatives sont financées par le Programme triennal d’immobilisations (PTI) qui est 
annuellement l’objet d’un programme complet de consultations avec ses partenaires (les municipalités, 
les organismes de transport, les ministères et autres organismes). Le résultat de cette approche est 
parachevé par l’AMT et le gouvernement qui, à la fin, octroie les subventions par l’entremise de son 
propre programme d’immobilisations sur cinq ans. 

Réussites et défis  

Réussites 

• Implantation d’un système tarifaire métropolitain (c.-à-d. une tarification intégrée). 
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• Mise sur pied d’une autonomie administrative au moyen d’un conseil d’administration constitué 
d’une majorité de membres indépendants, avec un cadre législatif clair définissant le rôle et les 
responsabilités de l’AMT. 

• Atteinte d’une autonomie financière et imposition pour chaque Ville de l’obligation de 
contribuer au développement des transports publics. 

• Mise en place d’une vision métropolitaine en l’absence de représentants élus de la métropole. 

• Élaboration d’un réseau de transport en commun avec la participation des municipalités. 

• Relance d’un réseau de trains de banlieue. 

Défis 

• Le cadre actuel de gouvernance des transports a plus de 15 ans. De ce fait, il doit être mis à 
niveau afin de : (a) régler le chevauchement des responsabilités au sein de la CMM et des 
organismes de transport et encourager la collaboration plutôt que la concurrence; (b) indexer le 
financement pour réduire l’écart entre les ressources nécessaires et les ressources disponibles; 
(c) utiliser les sources de financement qui peuvent aussi gérer la demande en transport. 

3.6.4 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL  

Gouvernance  

La CMM a été créée en janvier 2001 et regroupe 82 municipalités qui comptent une population de 
3,7 millions de personnes. Elle tire la majeure partie de ses revenus des contributions des municipalités 
de son territoire en fonction de leur assiette fiscale respective, à l’exception des montants provenant de 
services spécialement tarifés ou à tarif réglementé. En vue de payer sa contribution à la CMM, chaque 
municipalité peut instituer soit un impôt général, soit un impôt spécial calculé en fonction de la valeur 
des biens imposables à l’intérieur de son territoire. 

La CMM a compétence dans certains domaines directement reliés au transport, notamment 
l’aménagement du territoire et le réseau artériel métropolitain. En ce qui concerne la planification des 
transports à l’échelle régionale, la CMM en a la compétence juridique, mais en partage la responsabilité 
avec l’AMT et le MTQ; ces derniers ont de meilleures ressources et y jouent un rôle plus actif. 

Pour mener à bien sa mission principale de planification, de coordination et de financement, la CMM 
s’est donné plusieurs objectifs principaux : 

• Doter la région métropolitaine de Montréal d’une vision commune et partagée, comprenant un 
plan de développement économique et un plan métropolitain d’aménagement du territoire et 
de développement. 

• Établir un système de financement métropolitain basé sur une diversification des sources de 
revenus pour financer les activités métropolitaines et les activités municipales dans des secteurs 
déterminés. 
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• Coordonner les programmes et les politiques du gouvernement et des organismes régionaux 
avec les activités de la CMM105. 

En ce qui concerne la planification du transport dans la région métropolitaine de Montréal, la CMM 
s’occupe de l’aménagement du territoire et de la planification du transport des personnes et des 
marchandises dans le cadre d’une planification régionale intégrée. Elle veille également à la planification 
sectorielle pour le transport en commun et le réseau des routes métropolitaines. 

Les gestionnaires de la direction générale de la CMM sont sous l’autorité d’un comité exécutif 
responsable du processus et relevant d’un conseil qui représente 82 municipalités. Une structure 
composée de six commissions donne au conseil d’administration des avis sur toutes les questions 
relevant de son mandat, notamment : la planification, le développement économique, les installations 
et les finances métropolitaines, l’environnement, le logement social, le transport et les activités 
agricoles.  

La CMM a le pouvoir de planifier le transport en commun en plus de coordonner et de fournir le 
financement dans ce domaine pour la région métropolitaine, en tenant compte des politiques 
gouvernementales en matière de transport. De plus, elle a les responsabilités suivantes : 

• Approuver les plans et les tarifs soumis par l’AMT. 

• Approuver les plans des organismes de transport à l’intérieur de son territoire, de concert avec 
l’AMT. 

• Approuver les fonds d’immobilisations et les prêts pour le métro, ainsi que n’importe quel prêt 
conclu sur plus de cinq ans par la société pour le réseau quand le délai de remboursement est 
de plus de cinq ans. 

• Déterminer le réseau artériel métropolitain et procéder à sa révision tous les cinq ans. 

• Établir des normes de gestion et harmoniser les normes de signalisation et de contrôle de la 
circulation sur son territoire, et en faire la révision tous les cinq ans. 

Afin de veiller à établir un ordre de priorité pour les projets, la CMM recommande une série 
d’investissements et un calendrier pour la mise en œuvre des projets de transport en commun, 
conformément aux lignes directrices, aux objectifs et aux critères du PMAD (Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement), qui sont fondés sur les priorités suivantes : 

• Participation active des municipalités membres. 

• Projets en cours (p. ex. la nouvelle ligne de train de banlieue vers Mascouche et le SRB sur le 
boulevard Pie-IX) faisant partie de la vision du PMAD. 

• Projets au stade de planification en fonction des critères d’achalandage, de coût et d’équilibre 
régional. 

                                                           

105 http://cmm.qc.ca/public-transit-and-the-metropolitan-road-network. 
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Ses responsabilités sont décrites plus en détail dans les paragraphes qui suivent. 

Transport en commun 

En vertu de l’article 158 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM a le pouvoir 
de planifier et de coordonner les transports publics à un niveau stratégique et de financer les aspects du 
transport public qui sont importants à l’échelle métropolitaine. En même temps, la CMM a également 
autorité sur certains outils de planification et sur les politiques de quelques organismes de transport 
actifs dans la région métropolitaine. À cet égard, la CMM approuve les modifications portées au plan 
stratégique de développement du transport métropolitain élaboré par l’AMT et la révision de ce plan 
stratégique, ainsi que le budget d’exploitation et la tarification de l’AMT. De plus, la CMM approuve les 
plans de développement stratégique de tous les organismes de transport en commun sur son 
territoire106. 

La CMM a le pouvoir d’approuver le budget d’exploitation de l’AMT et peut refuser les changements de 
tarifs métropolitains soumis par l’Agence.  

L’AMT doit aussi aussi soumettre un Programme triennal d’immobilisations à la CMM, qui doit le réviser 
avant de l’envoyer au MTQ pour approbation. En outre, la CMM approuve tout règlement d’emprunt 
relatif au réseau de métro de la STM107. 

En outre, la CMM nomme trois représentants élus pour siéger au conseil d’administration de l’AMT.  

Réseau artériel métropolitain 

En vertu de la loi québécoise, la CMM doit définir un réseau artériel métropolitain et réviser sa 
composition tous les cinq ans, en plus d’en établir les normes minimales de gestion. Le réseau artériel 
métropolitain occupe une place importante dans la gouvernance et le financement du transport de la 
région métropolitaine de Montréal, car il aide à déterminer la localisation des futures routes et à établir 
la priorité des décisions relatives aux investissements liés à ces routes. 

Plan d’aménagement et de développement du territoire 

En ce qui concerne la prestation des services de transport dans la grande région de Montréal, la CMM 
adopte et maintient un plan d’aménagement et de développement du territoire. Le 8 décembre 2011, le 
conseil de la CMM a adopté son premier Plan métropolitain d’aménagement et de développement du 
territoire (PMAD), qui est entré en vigueur le 12 mars 2012.  

Puisque, selon les prévisions, la région métropolitaine de Montréal devrait connaître une augmentation 
de plus de 530 000 résidents (ou 320 000 ménages) et de 150 000 nouveaux emplois d’ici 2031, la CMM 
mène des analyses et des consultations pour fournir les orientations des politiques stratégiques sur des 
questions telles que : les emplacements des logements et des emplois; les moyens de transport des 

                                                           

106 http://cmm.qc.ca/public-transit-and-the-metropolitan-road-network. 

107 Ibid. 
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résidents; les infrastructures nécessaires pour répondre à la croissance; et le moyen de protéger et de 
mettre en valeur l’environnement naturel108. 

Ce plan d’aménagement du territoire a notamment comme objectif de renforcer l’intégration de 
l’aménagement du territoire et de la planification des transports en commun. Le PMAD recommande 
d’orienter 40 %, et par la suite 60 %, de l’urbanisation projetée pour 2031 autour des stations de métro, 
de train de banlieue, de SLR et de SRB, afin notamment de développer des quartiers dont 
l’aménagement est axé sur le transport en commun (AATC). Le PMAD recommande également une 
densification des développements sur les terrains vacants ou qui doivent être réaménagés à l’extérieur 
des zones d’AATC109. 

Un autre objectif consiste à assurer un réseau de transport efficace et des installations qui 
augmenteraient la part modale des transports en commun de 25 % à 30 % à l’heure de pointe du matin 
d’ici 2121 et à 35 % en 2031. La modernisation et le développement projetés nécessiteront un 
investissement de quelque 23 milliards de dollars. 

Un processus est en cours depuis 2006 pour mettre en place un comité sur la gouvernance et le 
financement afin d’élaborer une entente sur le partage du coût net du métro et la création d’un 
nouveau cadre de financement visant une nouvelle approche de gouvernance. 

Le but est d’aboutir à un consensus métropolitain pour obtenir : 

• Meilleure représentation des dirigeants élus. 

• Nouvelle définition relative à l’approbation des règles d’attribution. 

• Nouveau processus relatif aux prolongements du métro. 

Financement 

La CMM a un budget de 112 millions de dollars pour 2013, financé à 60 % par les municipalités 
membres, à 20 % par les programmes de transfert, à 10 % par le financement de projets et à 10 % par 
diverses autres sources110. 

Un certain nombre d’objectifs pour financer les améliorations du transport en commun dans la région 
métropolitaine de Montréal, qui pourraient faire office d’incitatifs pour augmenter la part modale du 
transport en commun, ont été énoncés dans le plan stratégique Vision 2020 de l’AMT, approuvé par la 
CMM. En voici quelques-uns :  

• Obtenir une augmentation de 0,5 cent par an de la taxe sur l’essence pour la région 
métropolitaine. 

• Mettre en place des droits indexés d’immatriculation des véhicules, rajustés en fonction des 
habitudes de déplacements et qui seraient également applicables aux véhicules commerciaux. 

                                                           

108 http://cmm.qc.ca/amenagement-du-territoire/competence/. 

109 Ibid. 

110 Entrevues avec des dirigeants de la CMM. 
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• Augmenter les prix de l’essence de l’équivalent de 2 cents par litre et utiliser la contribution du 
fonds pour apporter des améliorations au réseau de transport terrestre. 

• Lancer des études sur la tarification routière métropolitaine, le stationnement, les contributions 
additionnelles du secteur privé, la récupération des plus-values foncières et l’harmonisation des 
tarifs métropolitains. 

Réussites et défis  

Réussites 

• Le parachèvement du premier plan de développement métropolitain et l’élaboration, l’année 
dernière, du PMAD qui est maintenant le plan référence du Grand Montréal pour toutes les 
administrations. 

Défis 

• Mettre en place une structure métropolitaine en 10 ans. 

• Mettre en oeuvre le PMAD. 

• S’assurer de l’intégration des plans des organismes régionaux au sein d’une vision commune 
intégrée, afin de définir un plan global commun de référence. 

• Clarifier les relations entre les organismes des différentes administrations. 

• Avoir une approche à long terme de financement. 

• Repenser la représentativité de cinq zones géographiques de la CMM. 

3.6.5 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL  

Gouvernance  

La STM est chargée d’exploiter un réseau intégré de métro, d’autobus et de transport adapté, afin 
d’assurer à tous les résidents, aux employés et aux visiteurs de l’île de Montréal un réseau de transport 
efficace, fiable et sécuritaire111. Le réseau de métro comprend 68 stations et effectue plus de 
900 000 déplacements par jour. 

Les membres du conseil d’administration de la STM sont choisis par le conseil d’agglomération de la Ville 
de Montréal parmi les membres des conseils des municipalités de l’agglomération. Trois autres 
membres sont choisis parmi les résidents de l’agglomération et le président est nommé par 
l’Agglomération parmi ces neuf personnes. Le conseil d’administration exécute les fonctions et les 
pouvoirs de la STM et en détermine les futures grandes orientations au moyen d’un plan stratégique. La 
STM adopte un budget annuel, un plan d’effectifs, un programme triennal d’immobilisations et établit la 
structure et les offres tarifaires. La STM peut approuver, abolir ou remplacer les services de transport en 
commun et a la possibilité d’approuver les modifications permanentes aux lignes d’autobus. 

                                                           

111 Budget de la STM, 2012 
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Dans le cadre de la Politique québécoise du transport collectif, un des objectifs principaux du plan 
stratégique de la STM est d’augmenter son offre de service pour atteindre 540 millions de déplacements 
en 2020 et d’accroître de plus de 40 % son achalandage actuel. Un autre objectif est de contribuer à 
atteindre les cibles établies par le gouvernement du Québec et par la Ville de Montréal pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). D’ici 2020, la province vise une réduction de 20 % par rapport 
aux niveaux de 1990 et la Ville, de 30 %. 

Dans le cadre des programmes de financement du MTQ, et conformément aux plans de la région et de 
l’Agglomération de Montréal, les priorités et les autorisations des investissements sont approuvées par 
l’Agglomération de Montréal. 

La gouvernance du transport en commun est une préoccupation constante, particulièrement depuis la 
création de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en 2001. La gouvernance doit s’adapter 
à l’évolution des réalités du marché et composer avec les stratégies de développement urbain et 
d’aménagement du territoire. La STM espère que la CMM révisera ses processus de prise de décision et 
de mise en œuvre des projets afin de les faciliter. En outre, un comité spécial du conseil d’administration 
a été spécialement créé pour la STM afin de faire les recommandations qui s’imposent à cet égard. De 
plus, la CMM a fait des recommandations sur la gouvernance lors de consultations publiques sur le 
financement en 2012. 

Financement 

Les sources de financement et les dépenses de la STM se présentent comme suit :  

Sources 

• Clients : 514 millions $ (40,7 %). 

• Revenus non tarifaires : 39 millions $ (3,1 %). 

• Gouvernements : 229 millions $ (18,2 %). 

• Agglomération de Montréal : 390 millions $ (30,9 %). 

• Région (AMT-CMM) : 90 millions $ (7,1%). 

• TOTAL : 1 262 millions $. 

Dépenses 

• Exploitation : 81,1 %. 

• Investissements : 18,9 %. 

• STM : 0,77 million $. 

• Gouvernements : 161 millions $. 

• TOTAL : 1 262 millions $. 
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La STM a élaboré un processus particulier de gestion de portefeuille des projets qui est relié aux 
priorités du plan d’activités et du plan stratégique de la STM.  

Réussites et défis 

Réussites 

• Un marketing plus efficace et une hausse de 25 % des niveaux de service de transport en 
commun de 2007 à 2011 ont entraîné une augmentation de l’achalandage de 11,4 %. 

• L’instauration de comités techniques au conseil d’administration, particulièrement ceux qui se 
penchent sur l’éthique et la gouvernance, les finances et la vérification interne. 

• Élaboration d’un plan stratégique pour 2020 qui vise des objectifs sociétaux de mobilité urbaine. 

• Mise en oeuvre d’une stratégie pour mobiliser le personnel. 

• Conception d’une nouvelle image de marque motivante. 

• Augmentation de l’achalandage et de la part modale, grâce surtout à l’utilisation de la carte à 
puce OPUS. 

• Choix de partenaires extérieurs en tant qu’agents de changement et spécialement le groupe des 
13 de la WMATC sur la gouvernance en transport aux États-Unis112. 

Défis 

• Saturation des sources traditionnelles de financement, et nécessité de faire de la recherche et 
du développement pour définir de nouvelles approches de financement. 

• Élaboration de solutions innovantes et stratégiques pour répondre aux besoins en mobilité. 

• Création d’un réseau de mobilité qui soit le plus efficace possible en ce qui concerne l’entretien 
et le développement113. 

3.6.6 VILLE DE MONTRÉAL 

Gouvernance  

La Ville de Montréal est responsable de la planification de la conception, de la construction, du 
financement et de l’entretien des routes, des ponts et des modes de transport actifs de la ville. Elle est 
également responsable de l’aménagement du territoire. Le nouveau Plan de développement de 
Montréal (PDM, adoption prévue à la fin de 2013) dégage une vision de développement sur un horizon 
de 20 ans et les mesures pour mettre en œuvre les politiques et les objectifs. Le PDM est en conformité 
avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et est approuvé par la CMM. 

                                                           

112 www.stm.info/en-bref/memoire_ville2012_03.pdf. 
113 Entrevues avec des dirigeants de la STM. 

http://www.stm.info/en-bref/memoire_ville2012_03.pdf
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Dans le cadre de la nouvelle structure urbaine résultant des fusions municipales, 19 arrondissements, 
15 villes de banlieue reconstituées et la ville centre de Montréal ont confié au Service des 
infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) des missions dévolues aux transports, aux routes et à 
l’environnement. 

Le Service des transports de la Ville se charge de toutes les activités relatives aux transports : il assure la 
recherche, le développement et la planification; il coordonne les intervenants de toutes les autres 
administrations dans ce champ de compétence; il donne des orientations; et il prépare les dossiers pour 
le SIVT et pour la direction générale pour soumission et approbation par le comité exécutif de la Ville. 

Le premier Plan de transport de Montréal, adopté en 2008, était le résultat d’une large consultation 
avec tous les intervenants. Il sert de référence pour la priorisation stratégique et financière de différents 
projets visant tous les aspects de la mobilité urbaine. Le Plan vise à assurer un équilibre plus durable 
entre la nécessité du déplacement et la qualité de l’environnement. 

Pour le transport en commun, la Société de transport de Montréal (STM) précise les paramètres 
d’exploitation et détermine un budget qui doit être approuvé par son conseil d’administration et par le 
conseil d’agglomération de Montréal. Le programme doit être dans le cadre du Plan de transport de 
Montréal et du Plan stratégique 2020. 

Dans le domaine des routes, le Service des infrastructures de la Ville propose que les investissements 
soient inclus dans le Programme triennal d’immobilisations (PTI) qui est approuvé par les instances 
politiques (p. ex. le comité exécutif, le conseil municipal, le conseil d’agglomération de Montréal). Le PTI 
vise à optimiser l’investissement, à maximiser les avantages et à assurer la coordination des efforts des 
intervenants de toutes les administrations et gouvernements114. 

Financement  

Les revenus de la Ville proviennent principalement des impôts fonciers et aussi d’autres sources, dont 
les droits de stationnement et d’immatriculation de véhicules ainsi que des programmes de subventions. 

L’ordre de priorité du financement est déterminé par un processus de consultation interne avec les 
services municipaux en fonction notamment des critères suivants : 

• Rôles fonctionnels des intervenants internes. 

• Besoins des partenaires tels que la STM et le service de vélopartage BIXI. 

• Lignes directrices de la politique. 

• Disponibilité du financement. 

• Directives sur la capacité d’emprunt. 

En 2010, les membres élus de la CMM ont proposé un nouveau cadre de gouvernance et de 
financement qui a été reconnu, sur le principe, par le budget provincial de 2010. La Loi de l’AMT n’a pas 

                                                           

114 Entrevues avec des membres du personnel de la Ville de Montréal, août 2013. 
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encore été modifiée en vue de refléter les changements nécessaires pour la mise en œuvre de ce 
nouveau cadre, qui donnerait plus de poids aux décisions des élus locaux. 

Depuis 2008, la Ville a mis en oeuvre son Plan de transport dans des structures de gouvernance 
inchangées et dans un cadre de financement connu. En conséquence, la Ville a augmenté le financement 
des transports en commun et a instauré un nouvel impôt local en complément de l’impôt foncier. Les 
élus de la Ville interrogés croient que l’existence du Plan de transport a beaucoup influé sur le choix des 
priorités pour l’avenir. 

Réussites et défis 

Réussites 

• L’élaboration du Plan de transport de Montréal et sa mise en oeuvre depuis 2008 ont été 
déterminantes pour l’amélioration du transport dans la région, ce qui a mené à l’adoption du 
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Celui-ci, à son tour, a permis 
l’élaboration d’une vision qui est de plus en plus partagée et d’une approche intégrée du 
développement urbain et de la mobilité. 

• L’adoption de nouvelles sources de financement (stationnement, immatriculation de véhicules) 
destinées au transport. 

• L’émergence d’une vision politique pour l’avenir du transport. 

• Le financement des principales infrastructures métropolitaines. 

• Un cadre financier révisé pour les transports métropolitains en fonction de la participation des 
municipalités membres. 

• L’élaboration d’une vision gouvernementale plus formelle et plus claire sur la mobilité durable. 
Elle a eu pour effet d’assurer une plus grande cohérence dans la priorisation des projets et 
l’attribution de financement et a permis de mener à bien la réalisation des projets. 

Défis 

• Élaborer une nouvelle forme de gouvernance entre l’AMT et la CMM. 

• Assurer un financement durable pour le transport. 

• Établir une interrelation proactive entre l’aménagement du territoire et le transport urbain. 

• Favoriser l’intégration d’une tarification de mobilité en utilisant la carte de transport en 
commun comme « carte de citoyenneté ». 

• Améliorer la gouvernance actuelle pour assurer l’intégration et la cohésion des plans et visions 
des intervenants de toutes les administrations. 

• Établir un processus officiel de priorisation des projets qui soit mieux coordonné et qui puisse 
intégrer de nouvelles sources de financement (p. ex. les péages routiers). 
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• Majorer les sources de financements existantes qui ont une incidence sur la part modale (p. ex. 
la taxe sur les carburants, les droits de stationnement) en influant sur la décision de conduire 
pour se rendre au travail et à l’école. 

• Mettre en place un péage routier régional destiné au transport en commun. Un tel péage 
pourrait avoir un effet important sur les parts modales. 

• Implanter une tarification variable pour le transport en commun qui rajuste les tarifs pour 
chaque déplacement ou groupe de déplacements et favorise une augmentation des parts 
modales du transport en commun.  

3.6.7 AÉROPORTS DE MONTRÉAL  

L’administration aéroportuaire de la région métropolitaine de Montréal est une composante très 
importante de la structure des transports de la région. Cependant, elle n’a pas été incluse dans cette 
étude parce que ses dirigeants ont décliné les demandes d’entrevue. 

3.6.8 PORT DE MONTRÉAL 

L’Administration portuaire de Montréal, qui exploite le Port de Montréal, offre des installations aux 
transporteurs maritimes et terrestres, aux entrepreneurs en manutention et aux expéditeurs. Le Port est 
tenu de s’autofinancer pour tous ses investissements et ses activités. 

La Société du port de Montréal a été créée en 1983. Elle relève du ministre fédéral des Transports et 
jouit d’une grande autonomie. Son conseil d’administration est formé de gens d’affaires de la région de 
Montréal115. En 1999, en vertu de la Loi maritime du Canada, elle a été renommée Administration 
portuaire de Montréal. Son conseil d’administration comprend sept personnes du milieu des affaires de 
Montréal. Les trois paliers de gouvernement, fédéral, provincial et municipal, nomment chacun un 
administrateur et les quatre autres administrateurs sont nommés par le ministre fédéral des Transports, 
sur recommandations des utilisateurs du port. Le Conseil élit son propre président.  

Le Port de Montréal est situé à l’intérieur des terres, à 1 600 km de l’océan Atlantique, ce qui en fait le 
port international le plus proche du cœur industriel de l’Amérique du Nord. C’est le premier port de la 
côte Est américaine pour le transport de conteneurs au départ et à destination de l’Europe du Nord, 
avec 12 millions de tonnes de marchandises en conteneurs manutentionnées en 2012116. En 2011, la 
circulation de conteneurs au Port de Montréal a atteint 1,36 million de conteneurs EVP (équivalent 
20 pieds), ce qui représente près de 28 % des 4,8 millions d’EVP du trafic international de conteneurs au 
Canada. Ces chiffres classent le port deuxième au pays, après Vancouver. 

Le port a son propre réseau ferroviaire qui, avec plus de 100 kilomètres de voies ferrées, permet aux 
chemins de fer transcontinentaux d’avoir un accès direct à presque tous les postes à quai. 

                                                           
115 Port de Montréal 2013. « Le Port au fil de son histoire ». En ligne à : http://www.port-montreal.com/fr/le-port-
au-fil-de-son-histoire-a-propos.html# [consulté le 3 juin 2013]. 

116 Canadian Sailings. « Port of Montreal continues to reinvent itself ». En ligne à : 
www.canadiansailings.ca/?p=6221 [consulté le 15 avril 2013]. 
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L’Administration portuaire de Montréal exploite également la Gare maritime Iberville, qui a accueilli 
70 000 passagers de bateaux de croisière et membres d’équipages en 2012117. 

Sur l’île de Montréal, le territoire du port s’étire sur 26 kilomètres de quais allant du pont Victoria, en 
amont, jusqu’à Pointe-aux-Trembles, en aval. Le port a également un terminal à Contrecoeur, situé sur 
la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 40 kilomètres en aval de Montréal. Il y possède 
quatre kilomètres de terres riveraines qui seront utilisées pour augmenter la capacité de manutention 
de conteneurs du port une fois que ses terrains sur l’île de Montréal atteindront leur pleine capacité. 

Tous les ordres de gouvernement reconnaissent l’importance économique du port de Montréal et 
soutiennent ses différents projets. En mai 2013, le gouvernement du Québec a établi un cadre de 
collaboration avec la Ville de Montréal pour un prolongement du boulevard de l’Assomption afin 
d’améliorer l’accès aux installations du port. La province a également annoncé la construction d’une 
bretelle de sortie de l’autoroute 25 qui permettra aux camions d’avoir un accès direct au port ainsi que 
la reconfiguration de la bretelle d’entrée sur la même autoroute qui donnera aux camions qui sortent du 
port un accès direct au réseau autoroutier. Les deux projets vont améliorer l’accès des camions au Port 
de Montréal. En mars 2012, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il pourrait contribuer à hauteur de 
15,1 millions de dollars au financement de deux projets qui vont accroître la capacité de manutention de 
conteneurs du port. Parallèlement, le gouvernement fédéral a annoncé une subvention de 500 000 $ 
pour la réalisation de la deuxième phase d’un projet de navigation électronique dans la voie navigable 
du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal118. 

Le Port de Montréal était à l’origine de la création de la Grappe métropolitaine de logistique et transport 
de Montréal, ou Cargo Montréal (CargoM), une initiative qui vise à faire de Montréal la plaque 
tournante du transport de marchandises. Le projet est appuyé par la CMM et ses activités sont 
soutenues financièrement par le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, le ministère du 
Conseil exécutif, la Communauté métropolitaine de Montréal et tous les membres de Cargo Montréal, 
tandis que Transports Canada est un participant. 

En 2012, l’Administration portuaire de Montréal avait un résultat de 85,6 millions de dollars en produits 
d’exploitation et un bénéfice net de 9,1 millions de dollars119. 

3.7 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX 

La présente section du rapport passe en revue le financement et la gouvernance des transports de la 
Municipalité régionale d’Halifax (MRH). Elle traite des organismes de transport suivants : 

• Ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure (TRI) de la Nouvelle-Écosse. 

                                                           
117 Port de Montréal 2013. « Réinventer le port – Rapport annuel ». En ligne à : https://www.port-
montreal.com/files/PDF/publications/2013-05-06_rapport-annuel-2012-fr.pdf [consulté le 3 juin 2013]. 

118 www.newswire.ca/en/story/1163351/improved-port-access-port-of-montreal-delighted-with-announcements-
from-quebec-transport-minister. 

119 Port de Montréal 2013. Rapport annuel 2012. [consulté le 7 juin 2013]. 

https://www.port-montreal.com/files/PDF/publications/2013-05-06_rapport-annuel-2012-fr.pdf
https://www.port-montreal.com/files/PDF/publications/2013-05-06_rapport-annuel-2012-fr.pdf
https://www.port-montreal.com/files/PDF/publications/2013-05-06_rapport-annuel-2012-fr.pdf
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• Municipalité régionale d’Halifax (MRH) et son organisme de transport en commun, Metro 
Transit. 

• Administration de l’Aéroport international d’Halifax. 

• Administration portuaire d’Halifax. 

3.7.1 APERÇU 

La MRH est la plus grande ville de la Nouvelle-Écosse et le plus grand centre urbain d’une région 
couvrant au moins trois provinces (c.-à-d. la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-
Édouard). Environ 40 % des Néo-Écossais y résident et la proportion de la population provinciale qui y 
habite augmente rapidement. La proportion de la population provinciale est également en croissance 
dans les municipalités avoisinantes. 

La MRH a été constituée à la suite de la fusion, en 1996, des villes d’Halifax et de Dartmouth, de la 
municipalité de Bedford et de la municipalité du comté d’Halifax. Le comté d’Halifax était le plus grand 
des 17 comtés traditionnels de la Nouvelle-Écosse et la superficie de la municipalité fusionnée est un 
peu plus grande que la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Par conséquent, la MRH comprend de vastes 
zones rurales qui s’étendent à l’est et à l’ouest de son noyau urbain. Les zones urbaines et suburbaines 
qui rayonnent à partir du port d’Halifax comptent plus de 350 000 résidents, soit beaucoup plus que 
n’importe quelle autre collectivité du Canada atlantique. La zone rurale, particulièrement à l’est du 
noyau urbain, est peu peuplée. C’est pourquoi le gouvernement local doit concilier les besoins et les 
demandes de types de peuplement extrêmement diversifiés. 

L’influence des municipalités limitrophes sur l’évolution du trafic dans la MRH est minime. La moitié est 
de la MRH est actuellement considérée comme une zone extérieure au modèle de circulation de la 
région et l’influence de Chester à l’ouest est également minime. Seules East Hants et West Hants, 
situées au nord de la MRH, ont une influence notable. Au total, seulement 4,5 % du trafic  résidence-
travail vers le noyau urbain et les secteurs ouest de la MRH est modélisé comme extérieur et une partie 
de ce trafic provient des collectivités de l’est, à l’intérieur du territoire de la MRH. 

Les figures 22 et 23 illustrent les relations entre les organismes de transport de la MRH en matière de 
gouvernance et de financement. 
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Figure 22.  Municipalité régionale d’Halifax : gouvernance des transports
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Figure 23.  Municipalité régionale d’Halifax : financement des transports 
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Néanmoins, la MRH a un nombre relativement petit d’organismes qui offrent des services de transport. 
Les routes urbaines, le transport en commun et la plupart des aspects du transport actif sont sous la 
responsabilité de la MRH. Le gouvernement provincial s’occupe des autoroutes et des routes rurales et, 
par l’entremise de la HHB, des deux principaux ponts : le pont Angus L. Macdonald, achevé au milieu des 
années 1950, et le pont A. Murray MacKay, construit en 1969. Le gouvernement fédéral joue un rôle 
mineur dans le transport actif avec sa participation au Sentier transcanadien. De plus, par l’entremise de 
Transports Canada, il supervise l’exploitation du Port d’Halifax et de l’Aéroport international Stanfield 
d’Halifax au moyen d’administrations qu’il a créées à la fin des années 1990. 

Le Halifax Gateway Council est une structure de coordination importante. Il a été créé en 2000 à 
l’initiative du directeur général de l’Administration de l’Aéroport international d’Halifax (AAIH), 
Reg Miley. Le Halifax Gateway Council est étroitement associé au Greater Halifax Partnership (GHP) (ou 
Partenariat du grand Halifax) et à l’agence locale du développement économique régional qui agit en 
tant que partenariat public-privé pour promouvoir la région et améliorer sa situation économique. Le 
Halifax Gateway Council partage ses bureaux avec le GHP et reçoit du soutien administratif d’un 
organisme plus important, mais à part cela, il est indépendant. Le Halifax Gateway Council est composé 
de représentants municipaux et provinciaux ainsi que de représentants des principaux intervenants et 
organismes du transport de personnes et de marchandises (c.-à-d. les administrations portuaire et 
aéroportuaire et il est conçu à l’image d’un organisme similaire de Vancouver. Son objectif est de 
faciliter et de coordonner les activités du Ports d’Halifax et de l’AAIH.  

L’idée d’une administration des transports pour la région a fait l’objet récemment d’une grande 
attention du public et des médias à la suite de l’intervention de la Chambre de commerce et des gens 
d’affaires locaux. La récente Étude sur une administration régionale des transports à Halifax a abordé la 
question. La Chambre de commerce a atténué son intervention dans la foulée de cette étude, qui avait 
un point de vue modéré quant à l’éventualité d’une administration, mais la Chambre de commerce n’a 
pas perdu son intérêt pour l’amélioration de la coordination des transports. 

Financement 

En accord avec son initiative historique de désenchevêtrement, la province de la Nouvelle-Écosse ne 
fournit aucun soutien aux transports urbains. Un peu d’aide est parvenu du côté du gouvernement 
fédéral par l’affectation des revenus de la taxe sur l’essence, que la MRH a en grande partie destinés à 
l’amélioration des transports en commun. Un péage de type cordon a également été suggéré comme 
source de revenus et comme moyen de gérer la demande, surtout que la configuration géographique 
d’Halifax est telle qu’elle permet de capter les mouvements de véhicules aux entrées et sorties du noyau 
urbain. Mais il faudra probablement faire des efforts considérables avant que les résidents n’acceptent 
une telle mesure. 

Gouvernance 

Le ministère des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure (TRI) est responsable de la 
construction, de l’exploitation et de l’entretien de toutes les routes et les ponts publics, ainsi que les 
routes rurales et les traversiers sous l’autorité provinciale120. Le TRI est dirigé par le ministre des 

                                                           
120 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. « Government Administrative Histories Online ». En ligne à : 
www.gov.ns.ca/nsarm/gaho/authority.asp?ID=105 [consulté le 6 mai 2013]. 

http://www.gov.ns.ca/nsarm/gaho/authority.asp?ID=105
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Transports et du Renouvellement de l’infrastructure et le personnel relève du sous-ministre. Deux 
divisions relèvent du sous-ministre, soit les Programmes routiers et les Travaux publics. La Division des 
programmes routiers comporte deux sections : ingénierie et construction, et entretien et exploitation. 
L’ingénieur en chef des Programmes routiers relève directement du sous-ministre. 

De plus, le ministère élabore, administre et met en œuvre les politiques provinciales sur les réseaux de 
transport routier, aérien, ferroviaire et maritime120. Les lois qui régissent le TRI sont la loi sur les routes 
publiques, la loi sur les traversiers et la loi sur les chemins de fer (Public Highway Act, Ferries Act et 
Railway Act). 

Financement  

Le financement des routes provient de la portion provinciale de la taxe sur l’essence, des droits 
d’immatriculation de véhicules, de financements fédéraux pour des projets à coûts partagés et des 
revenus généraux provinciaux. Les revenus de 2013-2014 sont les suivants : 

• Recettes provenant de la taxe sur l’essence : 251 millions $ (57 %). 

• Recettes du Bureau des véhicules automobiles (BVA) : 90 millions $ (21 %). 

• Partage des coûts par le gouvernement fédéral : 22 millions $ (5 %). 

• Revenus généraux : 76 millions $ (17 %). 

Les fonds sont distribués d’après une évaluation des besoins du réseau qui prend en compte les volumes 
de circulation, l’état des éléments d’actifs, les avantages économiques futurs et la sécurité. Par exemple, 
le TRI a un système de gestion des chaussées qui détermine les priorités en matière d’asphaltage, ainsi 
qu’un système d’inspection des ponts qui est utilisé pour déterminer les priorités en matière d’entretien 
et de réfection des ponts.  

Le budget annuel d’immobilisations des Programmes routiers est divisé en deux parties : un volet pour 
les infrastructures d’envergure et un autre pour l’enveloppe de financement. Les projets 
d’infrastructures d’envergure, tels que la réfection de routes principales, l’élargissement à quatre voies 
de ponts et les projets fédéraux à coûts partagés, sont présentés comme des analyses de rentabilité et 
approuvées par le Conseil du Trésor provincial après avoir été comparés à d’autres priorités provinciales 
non reliées à des routes présentées par d’autres divisions. Les projets financés à même l’enveloppe sont 
approuvés au sein de chaque division par le ministère des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure. La division a maintenant un plan quinquennal de réfection de routes qui est mis à jour 
chaque année121. 

Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• Mise en place d’un mécanisme de reddition des comptes pour les dépenses engagées. 
                                                           
121 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. « 5-Year Highway Improvement Plan, 2013-14 Edition ». En ligne à : 
http://novascotia.ca/tran/highways/5yearplan/Plan_2013-14.pdf [consulté le 12 mai 2013]. 

http://novascotia.ca/tran/highways/5yearplan/Plan_2013-14.pdf
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• Le principe de l’utilisateur-payeur a été mis en place depuis que la taxe sur l’essence, les 
recettes du BVA et les péages financent une grande partie des dépenses des transports. 

Réussites : financement 

• Les politiques et mesures législatives du gouvernement permettant de prélever les recettes de 
la taxe sur l’essence et des droits d’immatriculations des véhicules contribuent à assurer un 
financement de base pour l’amélioration des transports. 

Défis : financement 

• Les rentrées sont revues à la baisse en raison des efforts du gouvernement pour éliminer le 
déficit. 

3.7.2 ROUTES RÉGIONALES ET TRANSPORT EN COMMUN : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX 
ET METRO TRANSIT 

Gouvernance 

La Municipalité régionale d’Halifax (MRH) est gouvernée par le Conseil municipal régional d’Halifax, 
composé d’un maire et de 16 conseillers municipaux, qui sont élus tous les quatre ans. La figure 24 
montre que les différentes divisions relèvent du directeur municipal ou du directeur municipal adjoint. 
Les divisions des transports et des travaux publics ainsi que Metro Transit relèvent du directeur 
municipal adjoint. Metro Transit est l’organisme de transport public de la MRH. Il a été récemment 
intégré en tant que division municipale et son budget est décidé par le conseil municipal. 
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Figure 24. Municipalité régionale d’Halifax : organigramme122 

  

Une récente réorganisation de la MRH a regroupé la planification à long terme des transports avec 
l’aménagement du territoire et a rassemblé les différentes fonctions au sein de la Division des 
transports et des travaux publics. 

La MRH a recours à des séances de travail formelles auxquelles participent des groupes 
interdisciplinaires pour discuter des enjeux et des priorités des transports tels que l’abordabilité du 
transport et des transports en commun. Des cadres supérieurs sont désignés pour défendre certaines 
initiatives de transport (p. ex. le transport abordable, des collectivités sûres) au sein de ces groupes de 
travail. Pour répondre à une pression de longue date du public, le nouveau directeur municipal a 
désigné le service de transport en commun comme hautement prioritaire pour la MRH, en valorisant 
                                                           
122 Municipalité régionale d’Halifax. Organigramme de la MRH. En ligne à : 
www.halifax.ca/mediaroom/orgchart.html [consulté le 8 mai 2013]. 
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Metro Transit et en encourageant l’aménagement du territoire et l’élaboration de politiques de soutien 
au transport en commun. 

Financement 

La figure 25 illustre les sources de revenus prévues au budget de la MRH. Les impôts municipaux 
comptent pour 80 % des revenus et la contribution de la province est minime. Metro Transit tire ses 
ressources de la vente des titres de transport, du programme du Fonds de la taxe sur l’essence et des 
impôts régionaux et locaux sur les transports en commun en fonction de l’évaluation foncière. La 
signature du programme du Fonds de la taxe sur l’essence a eu lieu pour la première fois en 2005, pour 
la période 2005-2006 à 2009-2010, durant laquelle 64 millions de dollars ont été transférés à la MRH. 
Les impôts locaux sur les transports en commun sont prélevés chez les résidents qui habitent dans un 
rayon d’un kilomètre du service d’autobus. Dans les régions rurales, un impôt de 8,8 cents par tranche 
de 100 $ d’évaluation foncière est perçu pour les services de transport en commun aux résidents qui 
habitent dans un rayon d’un kilomètre d’un itinéraire de transport en commun123. 

Aucun changement dans les sources de revenus pour la MRH n’est prévu. À l’avenir, la  MRH voudrait 
avoir accès à la taxe sur l’essence pour financer l’amélioration des infrastructures des transports. La 
Municipalité cherche également à avoir plus de contrôle sur l’augmentation des recettes de 
stationnement et autres recettes reliées qu’elle perçoient. Metro Transit n’envisage pas de changement 
dans les sources de revenus, puisque ses sources de financements actuelles se portent bien et que la 
taxe sur les transports n’est perçue que depuis 5 ans. Metro Transit envisage également d’augmenter les 
tarifs de 0,25 $, puisqu’il a les tarifs les plus bas par rapport à d’autres réseaux de transport en commun 
de taille similaire au Canada. 

                                                           

123 www.halifax.ca/revenue/tax. 
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Figure 25.  Municipalité régionale d’Halifax : recettes budgétaires (790 millions $ au total pour 2012-2013)124 

 
La figure 26 présente les dépenses de la MRH, dont 30 % vont à Metro Transit et au transport. Metro 
Transit obtiendra 19 millions de dollars sur les 27 millions de dollars que reçoit la MRH du fonds de la 
taxe sur l’essence pour chacune des trois prochaines années. Cet argent ne sert qu’aux investissements 
en immobilisations. Un cadre de Metro Transit a précisé que s’il restait un excédent du revenu 
d’exploitation, il était utilisé pour des dépenses en capital. 

                                                           

124 www.halifax.ca/budget. 
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Référence : Municipalité régionale d’Halifax Budget approuvé 2012-2013 (Halifax: MRH), p. c19. 
http://www.halifax.ca/budget/documents/12-13V4ApprovedBook.pdf (en anglais) 

http://www.halifax.ca/budget/documents/12-13V4ApprovedBook.pdf
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Figure 26.  Municipalité régionale d’Halifax : dépenses (790 millions $ au total pour 2012-2013)125 

 

Metro Transit a recours aux normes de service pour prioriser le travail. Le service est analysé dans 
chaque domaine pour déterminer quelles normes sont appliquées et la priorité est donnée à l’atteinte 
de ces normes. Les priorités municipales régionales sont aussi prises en considération, telles que la 
coordination avec la révision du plan régional actuel afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble de toute 
la région. Metro Transit a également un plan d’exploitation décennal même si, ultimement, sa mise en 
œuvre dépend des directives et de l’approbation du conseil municipal. 

Réussites et défis  

Réussites : gouvernance (MRH) 

• Les besoins en transports sont gérés de manière rentable et efficace. 

• Plus de travaux ont été donnés en sous-traitance, ce qui a entraîné la rationalisation des 
activités. 

                                                           
125 www.halifax.ca/budget et 
www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Nova%20Scotia%20Office/2012/08/Alternative
%20Municipal%20Budget_final.pdf. 
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Réussites : gouvernance (Metro Transit) 

• N’a besoin d’aucune coordination de services entre les administrations municipales parce que la 
MRH englobe les régions d’où proviennent les  navetteurs. 

• S’assure que le transport en commun est considéré comme hautement prioritaire par le conseil 
municipal et le public. 

• Permet de se concentrer sur des questions relatives au transport en commun. 

• Assure une plus grande transparence puisqu’elle ne se dissimule pas dans les transports et les 
travaux publics et alloue une rubrique spécifique pour les transports en commun dans le budget 
et les états financiers. 

• Permet une évaluation plus facile des autres fonctions du service des transports et des travaux 
publics. 

Réussites : financement (MRH) 

• La planification des immobilisations à long terme est plus facile à mettre en œuvre à l’échelle 
régionale avec une administration qui couvre l’ensemble de la région. 

• Les décisions en matière d’immobilisations et de dépenses de fonctionnement sont fonction des 
besoins définis localement et sont rarement faussées par des considérations de partage des 
coûts. 

Réussites : financement (Metro Transit) 

• Metro Transit est maître de sa propre destinée avec ses propres excédents et déficits. 

• Les excédents peuvent être investis dans le transport en commun. 

• Le public peut plus aisément évaluer le rendement du transport en commun. 

Défis : gouvernance (HRM) 

• L’étendue de la zone fusionnée a créé des difficultés en raison des grandes différences entre les 
régions urbaines et les régions rurales. 

• La prestation de services est difficile dans les zones rurales. 

• Le niveau de service souhaité ne peut pas toujours être atteint. 

• Les résidents de la zone rurale critiquent les améliorations qui profitent d’abord à la zone 
urbaine. 
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Défis : gouvernance (Metro Transit) 

• Il peut être difficile de traiter avec le conseil régional, car le système de districts peut entraîner 
des débats d’intérêt purement local. 

• Il serait plus facile de traiter avec un conseil d’administration qu’avec des conseillers municipaux, 
qui peuvent être influents et puissants. 

• Les conseillers municipaux peuvent exiger de faire des dépenses qui ne sont logiques ni du point 
de vue technique ni du point de vue financier. 

Défis : financement (MRH) 

• Les fonds alloués aux améliorations du réseau routier sont restreints. 

• Au niveau municipal, le public s’oppose à pratiquement toutes les réfections de routes. 

Défis : financement (Metro Transit) 

• Des reports de travaux peuvent encore se produire au moment de la sortie des relevés d’impôt 
dévoilant la part octroyée aux services de transport en commun qui, d’après certains résidents, 
ne leur sont pas fournis. 

3.7.3 ADMINISTRATION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL D’HALIFAX 

Gouvernance 

L’Administration de l’Aéroport international d’Halifax (AAIH), qui gère l’Aéroport international Stanfield 
d’Halifax, a été constituée en société sans capital-actions sous contrôle régional en vertu de la partie II 
de la Loi sur les corporations canadiennes126. L’AAIH a été créée en 1995 et, en 2000, a signé un bail 
foncier de 60 ans avec Transports Canada et a pris en charge la gestion, l’exploitation et l’expansion de 
l’Aéroport international Stanfield127. L’équipe de direction de l’AAIH est dirigée par le président-
directeur général duquel relèvent directement six vice-présidents128. La structure de l’AAIH a été conçue 
à l’image d’autres administrations aéroportuaires, notamment celle de Calgary. 

Le conseil d’administration de l’AAIH est composé de treize administrateurs, dont dix sont nommés par 
des entités externes et trois par le conseil d’administration lui-même129. Quatre administrateurs sont 

                                                           

126 www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgn.nsf/eng/cs02167.html. 

127 Administration de l’Aéroport international d’Halifax. Rapport annuel 2012. En ligne à : 
www.hiaa.ca/images/pdf_files/2012/HIAA_AnnualReport_2011.pdf [consulté le 10 juin 2013]. 

128 AAIH 2013. Équipe de direction. En ligne à : http://hiaa.ca/fr/a-propos-de-ladministration-
aeroportuaire/equipe-de-direction/ [consulté le 5 juin 2013]. 

129 AAIH 2013. Conseil d’administration. En ligne à : http://hiaa.ca/fr/a-propos-de-ladministration-
aeroportuaire/conseil-dadministration/ [consulté le 4 juin 2013]. 

http://www.hiaa.ca/images/pdf_files/2012/HIAA_AnnualReport_2011.pdf
http://hiaa.ca/fr/a-propos-de-ladministration-aeroportuaire/equipe-de-direction/
http://hiaa.ca/fr/a-propos-de-ladministration-aeroportuaire/equipe-de-direction/
http://hiaa.ca/fr/a-propos-de-ladministration-aeroportuaire/conseil-dadministration/
http://hiaa.ca/fr/a-propos-de-ladministration-aeroportuaire/conseil-dadministration/


Financement et gouvernance des transports dans les grandes  
régions métropolitaines du Canada : inventaire des pratiques courantes 

Août 2014  111 

nommés par la MRH, trois par la Chambre de commerce d’Halifax, deux par le gouvernement fédéral et 
un par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Les membres nommés peuvent nommer à leur tour des 
membres supplémentaires pour représenter les intérêts de la collectivité. Le conseil d’administration se 
réunit cinq fois par année pour élaborer un plan stratégique sur cinq ans et un plan d’activités annuel.  

L’AAIH a une bonne collaboration avec des organismes tels que le Halifax Gateway Council, le Greater 
Halifax Partnership et les Chambres de commerce d’Halifax et d’East Hants. Une interaction positive 
avec ces organismes intègre la perspective de l’aéroport à une politique publique stratégique et à des 
initiatives de développement économique. Également, l’AAIH collabore étroitement avec le 
gouvernement provincial qui a contribué à l’extension de la piste de l’aéroport. De plus, le personnel du 
ministère du Développement économique et du Tourisme collabore avec l’AAIH pour élaborer de 
nouveaux itinéraires et résoudre certaines problématiques. 

Financement 

Revenus 

Les revenus de l’AAIH proviennent du rendement des investissements, des frais d'améliorations 
aéroportuaires, des recettes aéronautiques sous forme de frais d’atterrissage, des recettes non 
aéronautiques (p. ex. concessions, droits de stationnement, des entreprises de location de voitures) et 
de l’émission d’obligations. Lors de l’exercice financier qui a pris fin en 2012, les recettes totales, qui 
étaient de 77,9 millions de dollars en 2011, ont augmenté à 79,3 millions de dollars en raison de 
l’augmentation du trafic passager, des recettes de concessions et des droits de stationnement. Un trafic 
passager record (3,6 millions de passagers) a augmenté les recettes issues des frais d’améliorations 
aéroportuaires (FAA) de 26, 8 millions de dollars en 2011 à 26,9 millions de dollars en 2012. 
L’augmentation des recettes issues des FAA de l’année précédente a été le résultat d’une augmentation 
de la taxe de 15 $ à 20 $ le 1er janvier 2011. Les recettes ont dépassé les dépenses de 1,6 million de 
dollars en 2012. Sous le mandat de l’AAIH, l’excédent est réinvesti dans l’exploitation et le 
développement de l’aéroport. 

Dépenses 

Les dépenses de l’AAIH sont passées de 74,4 millions de dollars en 2011 à 77,7 millions de dollars en 
2012 en raison d’une augmentation des salaires et de charges d’amortissement plus élevées, en plus de 
l’augmentation des prix des matériaux, des approvisionnements et des services. 

Les salaires, les traitements et les prestations constituent la plus grande part des dépenses, s’ensuivent 
les matériaux, les services et les approvisionnements, puis l’amortissement et l’intérêt des dettes à long 
terme. Le bail foncier ainsi que les impôts fonciers et administratifs sont les recettes restantes.  

Près de 80 % de l’amélioration des immobilisations est payé par la FAA, en plus du rendement des 
investissements et des obligations. Les infrastructures telles que le garage couvert ou les espaces 
commerciaux ne peuvent pas être financés par la FAA et doivent être financés par le rendement des 
investissements et les obligations. Les dépenses d’exploitation sont couvertes par un mélange de 
redevances et de rendement des investissements. 
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Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• Les intérêts locaux  priment sur les installations de l’aéroport. 

• Une fierté accrue au sein de la collectivité et des travailleurs de l’aéroport. 

• Des travaux de réfection majeurs de l’aéroport ont été entrepris sous l’autorité de l’AAIH. 

• Encourage une approche plus entrepreneuriale, qui a mené à augmenter le trafic et à procurer 
des sources de revenus supplémentaires. 

• Le modèle de gestion de l’aéroport se rapprochant plus de celui d’une entreprise, les 
collectivités font plus d’efforts pour attirer les compagnies d’aviation et le trafic. 

• Le prolongement du transport en commun jusqu’à l’aéroport par Metro Transit en 2012, pour 
lequel l’AAIH a octroyé 500 000 $ pour l’achat des nouveaux véhicules de Metro Transit130. 

Réussites : financement  

• Un financement plus stable. 

• Une nouvelle impulsion pour générer des revenus pour les installations. 

• L’AAIH s’est développée au point de passer d’un aéroport de taille moyenne à un important 
aéroport international. 

• L’AAIH entreprend le développement commercial des terrains de l’aéroport, de l’aérogare à 
l’autoroute 102, pour créer un centre régional multifonctions d’affaires et d’échanges 
commerciaux avec de grandes possibilités de générer des revenus. 

Défis : gouvernance 

• Le processus de transition à une administration aéroportuaire était laborieux. 

• Développer et maintenir un conseil d’administration efficace, surtout à des fins de vérification. 

3.7.4 ADMINISTRATION PORTUAIRE D’HALIFAX 

Gouvernance 

L’Administration portuaire d’Halifax est une société d’État sans but lucratif créée par lettres patentes 
délivrées par le ministre des Transports en mars 1999. L’Administration a remplacé la Société du Port 

                                                           
130 Municipalité régionale d’Halifax 2011. « Upcoming airport service a step closer ». En ligne à : 
www.halifax.ca/mediaroom/pressrelease/pr2011/110812AirportTransitService.html [consulté le 3 mars 2013]. 

http://www.halifax.ca/mediaroom/pressrelease/pr2011/110812AirportTransitService.html
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d’Halifax. L’Administration portuaire est l’autorité compétente chargée des activités portuaires liées au 
transport maritime, à la navigation et au transport de passagers et de marchandises, ainsi qu’à la 
manutention et à l’entreposage des marchandises et d’autres activités jugées nécessaires pour soutenir  
les activités portuaires. 

La Loi maritime du Canada établit le modèle de gouvernance des conseils d’administration de toutes les 
administrations portuaires du Canada131. L’Administration portuaire d’Halifax a un conseil 
d’administration qui est composé de sept membres : un représentant du gouvernement provincial 
(l’administrateur provincial), un représentant de l’administration municipale (l’administrateur municipal), 
un représentant du gouvernement fédéral (l’administrateur fédéral) et quatre représentants des 
utilisateurs des installations portuaires nommés par un comité consultatif du port. L’administrateur 
provincial est nommé par le ministre des Transports et des Travaux publics, tandis que l’administrateur 
municipal est nommé par le Conseil municipal régional d’Halifax, en passant par le processus utilisé pour 
la nomination des citoyens volontaires. L’administrateur fédéral et les représentants des utilisateurs du 
port sont nommés par le lieutenant-gouverneur, sur proposition du ministre des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités132. Toutefois, dans ce dernier cas, ce processus est précédé d’une 
étape de consultation pour soumettre des candidatures dans les quatre catégories d’utilisateurs du port : 
transport intérieur; locataires, compagnies maritimes et agents; main d’œuvre, opérateurs autres que 
pour les terminaux et autres prestataires des services portuaires; opérateurs de terminaux et 
expéditeurs. Le comité de mise en candidature fait ses recommandations pour les postes à pourvoir au 
conseil d’administration dans la catégorie « utilisateurs », qui est composée de quatre membres 
nommés par les utilisateurs des installations portuaires pour représenter chacune des quatre catégories. 
Ces recommandations sont adressées au ministre des Transports. 

Financement  

Revenus 

La Loi maritime du Canada interdit au Port de recevoir des crédits. Le financement du Port provient 
d’activités où sont prélevés des loyers, des tarifs portuaires, des droits de mouillage (entrée au bassin), 
et des droits de quai (chargement et déchargement). Le Port reçoit certains fonds d’autres paliers de 
gouvernement pour des projets d’infrastructure, mais, de manière générale, le Port doit emprunter de 
l’argent comme toute entreprise privée. 

Dépenses 

Le Port a un plan quinquennal d’immobilisations pour répondre aux besoins actuels. Les besoins 
prioritaires sont la sûreté et la sécurité, suivis par les priorités du plan stratégique et du plan d’activités. 
Des analyses de rentabilité détaillées sont préparées pour les projets individuels afin de déterminer s’ils 
devraient être financés. 

                                                           

131 http://laws.lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-6.7/page-2.html#h-5. 

132 Administration portuaire d’Halifax. Modèle de gouvernance. En ligne à : http://portofhalifax.ca/fr/propos-de-
nous/corporate/governance/ [consulté le 12 mai 2013]. 

http://portofhalifax.ca/fr/propos-de-nous/corporate/governance/
http://portofhalifax.ca/fr/propos-de-nous/corporate/governance/
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Réussites et défis 

Réussites : gouvernance 

• La capacité de fonctionner comme une entreprise privée. 

• Facilite l’exploitation des occasions de développement, comme l’aménagement de terrain  
(p. ex. le quai 21), qui n’aurait pas été possible sous la structure précédente. 

• La structure a obligé l’Administration à trouver d’autres moyens de générer des revenus. 

• La coordination se fait par l’entremise du Halifax Gateway Council, ce qui fonctionne bien. 

Réussites : financement 

• Le Port fonctionne comme une entreprise. 

Défis : financement 

• Les limites d’emprunt ont été fixées pour les administrations portuaires canadiennes (APC) 
quand elles ont été créées et il est difficile de les modifier. 

• Les banques devraient être autorisées à décider si elles peuvent prêter de l’argent aux APC, 
comme elles le feraient pour n’importe quelle entreprise privée. 

Défis : gouvernance 

• De nombreux intervenants ont changé d’avis sur la manière dont le Port devrait être exploité. 

• Des intérêts concurrents peuvent créer de la confusion.
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4.0 PRINCIPALES INNOVATIONS 

Ce chapitre recense les grandes innovations en matière de gouvernance, de financement et de 
processus décisionnel des transports, dans les sept régions métropolitaines examinées dans la présente 
étude. 

4.1 GOUVERNANCE 

Examen des options de gouvernance. Plusieurs organisations étudiées examinent, ou ont récemment 
examiné, des façons d’améliorer leur structure de gouvernance des transports ainsi que leur rôle, 
notamment : la Ville de Winnipeg, la grande région de Montréal, la Ville d’Edmonton, le Capital Region 
Board à Edmonton, la Municipalité régionale d’Halifax, Metrolinx et le gouvernement de l’Ontario dans 
le Grand Toronto, Translink et le gouvernement de la Colombie-Britannique, ainsi que le Calgary 
Regional Partnership. 

Autorités aéroportuaires. Les autorités aéroportuaires du Canada pourraient inspirer d’autres modes de 
transport dans les grandes régions métropolitaines en raison du caractère innovant de leurs sources de 
financement et de leurs modèles de gouvernance des transports. Leur modèle de gouvernance 
dépolitisé est une réussite, puisqu’il a permis d’attirer des sources de financement diverses telles que 
des revenus provenant de services d’experts-conseils et de parvenir à financer les améliorations dans les 
transports pour répondre à la croissance importante du transport des marchandises et à l’augmentation 
du volume des voyageurs dans les dernières décennies. 

Composition des conseils d’administration des autorités de transport. Certains organismes, 
notamment les autorités portuaires et aéroportuaires, ont mis en place des conseils de direction à 
composition mixte. Les administrateurs sont nommés par les gouvernements provinciaux ou municipaux 
ou par le fédéral, mais aussi par d’autres intervenants ou groupements d’entreprises, qui ont 
généralement des antécédents en matière de transport, de planification, d’ingénierie, de gestion, des 
affaires ou dans d’autres domaines essentiels. Ces conseils bénéficient généralement d’une vaste 
expérience et de compétences diverses et sont capables de gérer les administrations de transport 
comme des entreprises privées, de manière efficace et rentable. Toutefois, ils peuvent avoir des défis à 
relever en ce qui concerne la responsabilité et la transparence quand des décisions délicates d’un point 
de vue politique doivent être prises. 

4.2 FINANCEMENT 

Nouvelles sources de financement mises en place. Certaines des grandes régions métropolitaines ont 
mis en place de nouvelles sources de financement, comme des prélèvements sur les développements 
immobiliers des transports en commun (Ville de Calgary); la création de groupes-conseils pour des 
organismes de transport en vue de générer des revenus dans d’autres localités (aéroport de Vancouver); 
la contribution aux investissements dans le transport rapide afin de créer des possibilités 
d’aménagement de type AATC (aéroport de Vancouver, qui a contribué à hauteur de 300 millions de 
dollars pour la Canada Line vers le centre-ville de Vancouver). 

Nouvelles sources de financement envisagées. D’autres régions examinent activement des sources de 
financement plus durables : Metrolinx a restreint ses futurs choix de financements aux prélèvements sur 
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le développement immobilier, aux droits de stationnement, à une part de la taxe de vente et à une taxe 
sur les carburants. La Ville de Winnipeg, en analysant la faisabilité d’une nouvelle administration des 
transports, en est aux premiers stades d’évaluation de la gouvernance des transports et des sources de 
financement. Les organismes de transport de la région métropolitaine de Montréal discutent d’une 
variété de sources de financement, notamment la tarification routière et la taxe sur les carburants, pour 
financer le plan à long terme de l’AMT pour le transport en commun de la région.  TransLink aura sans 
doute un référendum en 2014 qui demandera au public d’appuyer de nouvelles sources potentielles de 
financement. 

De hauts représentants de la Ville de Surrey ont proposé un système de tarification routière pour les 
routes principales et les ponts sur l’ensemble de la région du Grand Vancouver. Ils estiment que cette 
source de financement pourrait avoir les avantages suivants : elle pourrait générer des millions de 
dollars pour remplacer les moins bonnes sources de financement existantes (p. ex. la taxe sur 
l’électricité) et les fonds pourraient être divisés entre les municipalités, la province et TransLink. Les 
montants pourraient être identifiés par le public dans des comptes différents et toute utilisation 
spéciale serait portée à la connaissance du public ce qui pourrait influencer les habitudes de 
déplacement et pourrait être plus équitable que les taxes de stationnement déjà existantes. 

Même si des études approfondies ont été effectuées pour trouver d’autres sources de financement des 
transports en les évaluant de manière exhaustive selon de nombreux critères, aucun organisme n'a 
mené d'études pilotes ou d'évaluations de mesures comme la tarification routière pour tester leur 
efficacité, leur faisabilité, leur coût ou l’approbation du public. 

PPP pour les projets de transport en commun. Certains organismes de transport en commun 
envisagent d'utiliser, ou ont utilisé, des partenariats public-privé (PPP) pour concevoir, construire et 
financer les  importants investissements en immobilisations comme le transport en commun rapide, en 
partie pour obtenir un financement fédéral supplémentaire. Les PPP peuvent aider à obtenir le 
financement nécessaire pour démarrer des projets, à réduire le risque de ne pas  terminer les projets à 
temps et dans les limites  budgétaires  en transférant ce risque au secteur privé. La Ville d’Edmonton a 
obtenu des fonds PPP pour le tronçon sud-est de son SLR, et la Ville de Winnipeg cherche à obtenir du 
financement PPP pour le prolongement sud-ouest de son SRB. 

Soutien aux transports en commun, à la bicyclette et à la marche. De plus en plus d’importance est 
accordée au financement d’infrastructures pour le transport en commun, la bicyclette, la marche et la 
gestion de la demande en transport. Cela s’explique par le fait que ces modes de transport sont 
bénéfiques pour l’environnement et pour la santé,  car ils permettent de faire des économies dans les 
infrastructures routières et que le coût social des moyens de transport plus durables est réduit. On 
reconnaît que le succès du transport en commun dépend de la qualité des accès pour piétons et pour 
cyclistes, d’où le souhait de mieux intégrer les installations pour piétons et pour cyclistes au transport en 
commun afin que celui-ci soit plus efficace et rentable. 

Participation des provinces dans les modes de transport durables. La Colombie-Britannique, l’Ontario 
et le Québec sont parmi les quelques gouvernements provinciaux qui ne se concentrent pas uniquement 
sur les routes et les ponts, mais plutôt qui financent activement le transport en commun et le transport 
actif. À noter que le gouvernement provincial du Québec a également encouragé l’utilisation des 
voitures hybrides et électriques. Trois provinces (Colombie-Britannique, Manitoba et Québec) octroient 
des fonds d’exploitation ainsi que du financement d’immobilisations aux réseaux de transport en 
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commun; toutefois, le gouvernement de l’Ontario collabore maintenant avec Metrolinx pour trouver 
des sources de financement plus durables à des fins d’exploitation et d’immobilisations. 

Taxe d’améliorations portuaires. Une nouvelle source de revenus pour le Port du Grand Vancouver 
consiste à imposer une redevance aux municipalités qui exploitent des terrains bénéficiant 
d’améliorations apportées aux immobilisations en transport, comme de nouvelles routes. Cette 
organisation fait payer aux municipalités une partie du coût des projets de transport qui améliorent 
l’accès à leurs terres (p. ex. l’amélioration apportée à la Low Level Road qui a entraîné des frais à la Ville 
de North Vancouver). 

Technologie des titres de transport. Les efforts déployés pour encourager les usagers à prendre les 
transports en commun et promouvoir les titres de transport, notamment en implantant la carte à puce 
en guise de titre de transport dans les régions métropolitaines de Montréal (OPUS) et Toronto (PRESTO), 
ont été couronnés de succès. Des systèmes similaires devraient être bientôt implantés à Calgary, à 
Edmonton, dans le Grand Vancouver (Compass) et à Winnipeg au courant de la prochaine année.  

4.3 PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Planification à long terme. Plusieurs organismes de transport préparent actuellement des plans 
stratégiques et des plans de réseaux de transport à moyen et à long terme (même sur 50 ans, dans le 
cas de Transports Alberta) ainsi que des plans annuels et triennaux plus détaillés. Comme exemples de 
plans à long terme sur 10 à 30 ans, on peut citer Plan It et RouteAhead de Calgary, The Way We Move 
d’Edmonton, 2013-2031 Transportation Master Plan de Winnipeg, Regional Transportation Strategy de 
Translink, Vision 2020 de l’AMT, The Big Move de Metrolinx ainsi que les plans de transports et 
d’aménagement du territoire de la MRH dans leur Regional Growth Strategy. Ces plans améliorent les 
investissements dans les transports et la gestion des réseaux de transport en les rendant plus rentables, 
plus efficaces et axées sur le client. Ils prennent en considération les changements climatiques, 
l’aménagement du territoire, les changements démographiques et économiques et définissent une 
vision d’avenir des transports avec les objectifs et les principes qui y sont liés. 

Critères d’investissement. Plusieurs organismes utilisent des critères communs pour prendre des 
décisions d’investissements et de financement, tels que les exigences réglementaires, la sécurité, la 
croissance économique, l’âge et l’état de l’infrastructure, l’augmentation du nombre d’usagers des 
transports en commun, l’impact du réseau et le coût total. Plus intéressant encore, afin de prendre des 
décisions plus éclairées concernant les investissements en immobilisations pour les transports, plusieurs 
organismes utilisent ces critères ainsi que d’autres dans une analyse et une modélisation multicritères 
exhaustives liées à des mesures du rendement de programmes ou de politiques spécifiques (p. ex. 
TransLink, Ville de Calgary, Metrolinx). Il semble qu’il y ait une préférence pour financer la gestion des 
actifs et le maintien en bon état des immobilisations pour optimiser les dépenses d’exploitation et pour 
prolonger la vie des immobilisations. 

Formation et mesure du rendement. La Ville de Surrey utilise un concept innovant pour favoriser la 
prise de décision éclairée. La Ville offre un cours sur le transport, donné par le personnel et par des 
conférenciers invités, à divers intervenants comme des groupes communautaires, les médias, des 
conseillers et la population en général. Ce cours constitue une action positive de communication avec le 
public et permet de mieux comprendre la planification des transports et les compromis difficiles qui 
doivent être faits dans les décisions d’investissements. Également, le Service d’ingénierie de la Ville de 
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Surrey a produit un rapport annuel détaillé et simple à consulter soulignant la performance de la Ville 
dans l’atteinte des principaux objectifs de son plan directeur des transports. 

Conseils de coordination. Certaines régions métropolitaines (p. ex. le Grand Vancouver, le Grand 
Halifax) ont des conseils de coordination, appelés Gateway Councils, où l’on trouve une vaste 
représentation des milieux des affaires, de l’industrie et du gouvernement. Ces conseils ont réussi à 
améliorer la coordination du transport routier, du transport en commun, des aéroports et des ports 
pour un meilleur transport des personnes et des marchandises et sont bénéfiques pour le 
développement économique, l’emploi et les flux de circulation. 

Consultations. Plusieurs régions métropolitaines parmi celles étudiées multiplient les efforts pour 
procéder à des consultations sur les plans d’exploitation et d’investissements en immobilisations, ainsi 
que sur les options de gouvernance et de financement. Ces consultations se font au moyen de 
rencontres publiques, d’ateliers, de consultations communautaires, de groupes de discussion, de médias 
sociaux (p. ex. Facebook, Twitter) et de plateformes en ligne pour les consultations communautaires. Les 
organismes de transport veulent que leurs investissements soient planifiés et construits de manière plus 
efficace et rentable et qu’ils soient approuvés par les groupes de partenaires et  le public. 

Planification intégrée des transports et de l’aménagement du territoire. Les organismes de transport 
collaborent de plus en plus afin de faire une planification coordonnée de l’aménagement du territoire et 
des transports. Par exemple, le Grand Vancouver (planification de l’aménagement du territoire et de 
l’infrastructure des services publics) collabore avec Translink (investissements dans les transports). Dans 
la grande région de Montréal, la CMM collabore étroitement avec les réseaux de transport en commun 
et les municipalités de la région métropolitaine. L’aménagement axé sur le transport en commun 
(AATC), qui permet de coordonner les grands projets de transports en commun avec un aménagement 
du territoire progressif, est vu comme une manière de maximiser le rendement de l’investissement dans 
les transports en commun, d'augmenter le nombre d’usagers des transports en commun à l’aller et au 
retour, de hausser les taux de recouvrement des transports et d'offrir des possibilités de nouveaux 
impôts ou de prélèvements sur le développement immobilier en raison de l’augmentation des valeurs 
foncières. Dans la présente étude, on a constaté un intérêt accru des organismes (p. ex. à Vancouver, à 
Calgary, à Montréal, à Toronto et à Winnipeg) pour des ressources destinées à capter l’augmentation de 
la valeur foncière de terrains situés dans un rayon de 800 mètres d’une station de transport rapide.  
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5.0 CONCLUSIONS 

Toutes les régions métropolitaines étudiées dans ce rapport déploient des efforts considérables pour 
trouver des sources de financement à long terme adéquates et durables. Non seulement pour entretenir 
les infrastructures vieillissantes de routes, de transport en commun, de transport actif, d’aéroports et de 
ports, mais également pour financer les agrandissements et les mises à niveau qui peuvent pallier la 
congestion, assurer le déplacement rapide et fiable de personnes et de marchandises et répondre à la 
demande de l’emploi et d’une population en croissance.  Ces efforts sont faits malgré un financement 
provincial important octroyé aux grandes régions métropolitaines en Colombie-Britannique, en Ontario, 
au Québec, au Manitoba et en Alberta. 

Les personnes interviewées ont affirmé que les solutions pour relever ce défi qu’est le financement 
consistaient à : 

• Continuer d’améliorer l’efficacité et l’efficience des structures de gouvernance et des rôles des 
organismes de transport, afin de trouver plus de fonds à l’interne et de gagner le soutien du 
public et des intervenants pour obtenir des fonds supplémentaires. 

• Entreprendre des essais et des études pilotes de nouveaux mécanismes de financement 
privilégiés afin d’obtenir des données permettant leur soutien et leur mise en œuvre. 

• S’assurer d’un mécanisme de reddition des comptes et de transparence en ce qui concerne les 
revenus générés par les sources de financement et la manière dont les fonds sont alloués aux 
services de transport et aux investissements en immobilisations. 

• Établir des sources de financement à long terme et durables pour les infrastructures de 
transport en commun, notamment au moyen d’un programme national d’investissement dans le 
transport en commun133. 

Les municipalités et les organismes de transport dans les principales régions métropolitaines font 
progresser les études et les programmes de recherche, mènent des initiatives de consultations 
communautaires exhaustives et collaborent pour faire avancer le travail sur tous ces fronts. Par 
exemple, les organismes dans les régions métropolitaines de Vancouver, d’Edmonton, de Calgary, de 
Winnipeg et de la RGTH évaluent de nouvelles options, ou des options modifiées, de gouvernance et de 
financement des transports qui soient plus efficaces et plus rentables, améliorent l’intégration des 
modes de transports, assurent un financement durable, répondent aux besoins futurs en mobilité et 
sont soutenus par les élus et par le grand public. Le financement des transports est un point commun de 
dialogue, d’étude et d’innovation. Les consultations avec des intervenants clés et le grand public font 
partie intégrante de ces efforts, parce que la congestion a un impact important sur le développement 
économique et sur la qualité de vie dans les régions métropolitaines, où résident la vaste majorité des 
Canadiens. 

                                                           

133 ACTU, 2012. Exposé analytique No. 38 – Combler le fossé : Le rôle du gouvernement fédéral dans les 
investissements dans le transport en commun. En ligne à : www.cutaactu.ca. 
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L’approbation récente de programmes de financement par le gouvernement fédéral (p. ex. le Fonds 
Chantiers Canada) pour de nouveaux investissements en immobilisations pour les transports, dont les 
routes et le transport en commun, prouve qu’il reconnaît l’importance d’un solide réseau urbain de 
transport pour le développement économique des régions métropolitaines. Il a également octroyé du 
financement pour les zones métropolitaines qui relèvent de lui concernant les voies maritimes, les 
chemins de fer et les aéroports. Toutefois, ces programmes ne représentent pas une stratégie nationale 
de transport en commun ni un programme de financement comme l’ont préconisé l’Association 
canadienne du transport urbain et la Fédération canadienne des municipalités. Un tel programme serait 
similaire à ceux de pays comparables, où le gouvernement central assure des niveaux de financement 
durable et diverses sources de financement pour répondre aux besoins à long terme du transport en 
commun134. De plus, dans les régions étudiées, il n’y a aucun programme fédéral et peu de programmes 
provinciaux qui soutiennent les coûts croissants de l’exploitation et de l’entretien des routes et des 
réseaux de transport en commun. 

À la lumière de tout ce qui précède, il convient de souligner un dernier point soulevé dans tous les 
documents  analysés et toutes les entrevues menées pour cette étude : que le modèle optimal de 
gouvernance et de financement des transports dans n’importe quelle région sera déterminé par le 
contexte local. Il est primordial de prendre en compte le contexte particulier à chaque région, 
notamment son histoire, sa géographie, ses lois et règlements, ses besoins en mobilité, les schémas 
d’aménagement du territoire, les tendances démographiques et de l’emploi, le rôle des organismes de 
transport et les opinions des élus locaux, de la population et d’autres intervenants. 

                                                           
134 ACTU, 2011. Stratégies nationales sur le cadre stratégique en matière de transport collectif. En ligne à : 
www.cutaactu.ca. 
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ANNEXE A : GUIDE D’ENTREVUE 

Guide d’entrevue pour les organismes de transport 

Association des transports du Canada (ATC) – Financement et gouvernance des transports dans les 

grandes régions métropolitaines du Canada : inventaire des pratiques courantes 

Stantec Consulting and its team are conducting a series of interviews with senior decision makers in 
transportation functions in major metropolitan areas across Canada for the Transportation Association 
of Canada. The intent is to create an inventory of the main elements of urban transportation financing 
and governance in Canada’s major metropolitan areas: the three regional transportation authorities of 
Metro Montréal, the Greater Toronto and Hamilton Area (GTHA), and Metro Vancouver, along with 
Edmonton, Calgary, Winnipeg and Halifax. This will help to better understand the relationship between 
who plans, who funds, and who decides.  

**As well, please let us know which, if any, information provided in your answers should remain 
confidential. 

Stantec et son équipe a été retenu par l’Association des Transports du Canada (ATC) pour mener une 
enquête auprès des hauts dirigeants du transport dans les grandes régions urbaines du Canada. 

L’objectif est de réaliser un inventaire des formes de gouvernance et de financement dans les principales 
régions du Canada : Montréal métropolitain, la région Toronto/Hamilton, Vancouver métropolitain, et 
aussi à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Halifax. 

Cela devrait permettre une meilleure compréhension des relations entre : la planification, le 
financement/ et le processus décisionnel. 

Information générale 

Date (par exe. 2013/03/12) : 

Nom : 

Organisme/Société/Agence : 

Poste : 

Durée avec la société/l’organisme :  

Type d’organisme (par exe. provincial, municipal, régional, corporation, commission, représentant) : 

Adresse électronique :  

Numéros de téléphone – travail et cellulaire (si possible) : 
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Indiquez tous les modes de transport courants pour l’entrevue : 

___ Air 

___ Transport en commun (conventionnel et spécialisé)  

___ Routes et ponts 

___ Cyclisme et marche 

___ Autre (spécifier) : ________________________________ 

 

 

Questions 

• How is your board or leadership structured and who/what body ultimately makes the decisions on 
funding investment decisions and priorities within the organization-both from staff and political 
perspective? 

Quelle est la structure organisationnelle de gouvernance de votre organisme et le processus 
décisionnel interne de priorisation des investissements, tant par les gestionnaires que par le 
Conseil?  

• What process do you use for prioritizing the distribution of funding between different 
transportation modes and projects? (Note: ask specifics such as software used or specific tools) 

Quelles sont les approches (logiciels, guides, etc.,) utilisées pour ordonnancer les différents projets 
de transport (personnes, marchandises, infrastructures, circulation, modes, etc.…)? 

• What are your principle sources of capital and operating funding and what approximate percentage 
does each of these sources represent of your respective capital and operating funds? 

Quelles sont vos principales sources de financement (investissements et exploitation) et leur 
proportion respective en pourcentage?  

• Are you considering any revisions/additions to your governance structure/ responsibilities/funding 
and if so, what and why? How are you going about making/reviewing these changes? 

Êtes-vous dans un processus de révision des règles de gouvernance?  

Gouvernance Structure: Gouvernance 

Responsabilités: Responsabilités 

Funding: Financement 

• Are there any other transportation organizations/ agencies/ stakeholder groups/experts in your 
region with innovative ideas on governance and funding, that we should talk to (e.g. Board of Trade, 
specific stakeholder groups, or university professors who have done research and presented 
papers)? 

Est-ce qu’il y a d’autres organismes de la région que nous devrions rencontrer afin de considérer 
de nouvelles approches de gouvernance? 
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Nom : 

Compagnie et poste : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

• Who have been the champions to create your governance and funding structures? 

Qui sont les experts à l’origine de la forme actuelle de gouvernance et de financement? 

• What have been the principal successes of your governance structure? Your funding model? 

Jusqu’à ce jour, quels sont les succès de gouvernance et de financement de votre organisme? 

• What have been the principal challenges of your governance structure? Your funding model? 

Quels sont les récents défis de financement et de gouvernance que vous avez rencontrés à ce jour? 

• What advice would you provide to other municipalities considering moving to your type of 
agency/organization for this mode of transportation and why? What about your funding model? 

Est-ce que votre modèle actuel de financement et de gouvernance pourrait-être recommandé? Et 
pourquoi? 

• Would consolidation or improved coordination of regional transportation providers be desirable and 
why? 

Est-ce qu’une simple amélioration de la gouvernance actuelle en transport est souhaitable? Et 
pourquoi? 

• Are there any sources of funding which you are now using, or contemplating for the future, for 
influencing travel demand? If so please describe. 

Quelles sources de financement (actuelles ou potentielles) auraient une influence directe sur la 
part modale? Et quelles sont-elles? 
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ANNEXE B : LISTE DES PERSONNES INTERVIEWÉES 

Région Organisme Personne interviewée 

Grand 
Vancouver 

TransLink Glen Leicester, ancien VP, Planification 

 Ville de Surrey Vincent Lalonde, DG, Ingénierie  

Jaime Boan, directeur des transports 

 Port Metro Vancouver Sherri Plewes, VP, Réalisation des 
infrastructures 

 Aéroport international de Vancouver Tony Gugliotta, VP directeur, Marketing et 
développement des affaires 

 Ministère des Transports et de l’Infrastructure John Schnablegger, directeur régional, 
Pogrammes, partenariats et planification 

Calgary Ville de Calgary, Service des routes Ryan Jestin, directeur 

 Ville de Calgary, Calgary Transit Doug Morgan, directeur 

 Ville de Calgary, Infrastructures de transport Gord Stewart, directeur 

 Transports Alberta Alan Humphries, sous-ministre par intérim, 
Politique et services intégrés 

 Autorité aéroportuaire de Calgary Bob Schmitt, VP directeur, Planification et 
ingénierie 

 Calgary Regional Partnership Colleen Shepherd, directrice générale 

Edmonton Ville d’Edmonton – Services des transports Robert Boutilier, directeur général (part à la 
retraite) 

 Ville d’Edmonton –  Service de la planification 
des transports 

Brian Latte, directeur 

 Capital Region Board Doug Lagore, DG 

Winnipeg  Administration aéroportuaire de Winnipeg Catherine Kloepfer, VP directrice, Services 
généraux et directrice financière 

 Winnipeg Transit Dave Wardrop, directeur 

 Infrastructure et Transports Manitoba Ron Weatherburn, directeur général, 
Construction et entretien 

 Ville de Winnipeg, Service des travaux publics Kevin Nixon, coordonnateur du transport 
actif 
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Région Organisme Personne interviewée 

 Ville de Winnipeg, Service d’ingénierie Lester Deane, directeur de l’ingénierie 

 Gouvernement du Manitoba – Ministère des 
Administrations locales 

Matt Dryburgh, directeur 

RGTH Ministère des Transports de l’Ontario John Lieou, sous-ministre adjoint, Division 
des politiques et de la planification 

 Metrolinx John Howe, VP, Stratégie d'investissement 
et évaluation de projet 

 CTT Vince Rodo, directeur des finances et de 
l'administration 

 Ville de Hamilton, Projets spéciaux Carla Ippolito, directrice des finances  

 Hamilton Street Railway (HSR) Don Hull, directeur 

 Région de York, Planification des transports Rick Leary, directeur général 

 Ville de Toronto Stephen Buckley, directeur général, 
Services des transports 

 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto Brian P. Gabel, vice-président et directeur 
financier 

 Association canadienne du transport urbain Michael Roschlau, président-directeur 
général 

 Chambre de commerce de la région de Toronto, 
Politiques et relations gouvernementales 

Richard Joy, vice-président 

 Université de Toronto, Cities Centre Eric Miller, directeur, Cities Centre et 
professeur, Département de génie civil 

Montréal Agence metropolitaine de transport (AMT) Daniel Bergeron, vice-président, 
Information stratégique et Affaires 
métropolitaines 

 CMM, direction générale ou/et direction du plan Yves Phaneuf 

 STM, Planification stratégique Céline Desmarteau, directrice principale 

 Ville de Montréal, Direction des Transports François Major 

 Ville de Québec, Division du transport, Service de 
l’aménagement du territoire 

M. Marc des Rivières, directeur (avec l’aide 
de M. Liguori Hinse) 

 Ministère des Transports du Québec, direction 
générale Montréal ou/et le sous-ministre des 
Transports du Québec 

Évangeline Lévesque, directrice 

Direction de la planification  
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Région Organisme Personne interviewée 

Halifax Municipalité régionale d’Halifax, Transports et 
travaux publics 

Ken Reashor, directeur 

 Ministère des Transports et du Renouvellement 
de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse 

Bruce Fitzner, ingénieur en chef 

 Chambre de commerce d’Halifax Nancy Conrad, VP directrice, Politiques 

 Halifax Harbour Bridges Steve Snider, PDG 

 Greater Halifax Partnership Fred Morley, vice-président directeur 

 Metro Transit Edward Robar, directeur 

 Administration portuaire d’Halifax Karen Oldfield, PDG 

 Administration de l’Aéroport international 
d’Halifax 

Tom Ruth, PDG 

 Halifax Gateway Council Nancy Phillips, directrice générale 
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