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Transport en commun gratuit les jours de smog : 
purification de l’air 

 
Organisation 
Ville de Windsor — Transit Windsor 

Statut 
Début et terminé en 2003  

Aperçu 
La ville de Windsor a fait face à une augmentation de la 
fréquence de jours ayant une mauvaise qualité de l’air en 
raison du smog. Pour montrer son engagement face à 
l’amélioration de la qualité de l’air, le conseil municipal a 
approuvé en 2001 le concept d’offrir des services de 
transport en commun gratuits les jours de smog.  

Un projet pilote a été préparé pour la saison estivale de 
smog en 2003. La ville ainsi qu’Environnement Canada ont 
chacun déboursé la somme de 30,000 $ pour couvrir les 
coûts d’exploitation de Transit Windsor les jours de 
transport en commun gratuit. Ces fonds ont permis 
d’offrir quatre jours de transport en commun gratuit au 
mois de juillet 2003.  

En réponse à l’alerte au smog locale émise à 14 h, Transit 
Windsor a utilisé les médias pour diffuser son avis que le 
jour suivant le transport en commun sur tous les trajets 
réguliers à l’intérieur de la ville serait gratuit.  

Transit Windsor a observé une augmentation importante 
de 50 % de l’achalandage les jours de transport en 
commun gratuit et a obtenu des réactions positives de la 
part du public et de la couverture médiatique. 

Contact 
Jan O’Neil 
Directeur du marketing, Transit Windsor  
Téléphone : (519) 944-4111 poste 224 
Courriel : joneil@city.windsor.on.ca

Ressources 
 Transit Windsor 
(www.city.windsor.on.ca/transitwindsor) 

 

Mise en contexte 
La ville de Windsor compte environ 210,000 habitants et 
est située face à l’état du Michigan de l’autre côté de la 
Détroit River. Très similaire à son voisin Détroit, Windsor 
est un centre important de fabrication d’automobiles — six 
des huit plus grands employeurs du secteur privé sont 
membres de l’industrie automobile. D’autres leaders 
économiques notables comprennent la technologie 
avancée, les produits de consommation et les produits 
industriels ainsi que la transformation agricole et 
alimentaire. 

La région métropolitaine de recensement de Windsor 
(RMR) comprend des municipalités adjacentes et compte 
plus de 305,000 habitants et est classée comme la 15e plus 
grande région métropolitaine au Canada. Statistiques 
Canada s’attend à ce que la RMR de Windsor possède le 
troisième plus haut taux d’accroissement de la population 
parmi les régions métropolitaines au Canada de 2001 à 
2006. 

 
Transit Windsor est un organisme de la ville de Windsor 
qui se rapporte à un conseil d’administration tout en 
prenant sa direction financière du conseil municipal. 
Transit Windsor permet le déplacement d’environ 
6 millions de passagers annuellement à bord de presque 
100 autobus, avec un revenu/coûts pondérés de 60 %. Les 
tarifs pour adulte en 2003 étaient de 2,25 $ comptant, 
19,50 $ pour 10 billets et 72 $ pour une carte 
d’abonnement d’autobus.  

L’utilisation du transport en commun à Windsor a subi une 
baisse d’environ 40 % entre 1987 et 1997, bien qu’elle se 
soit stabilisée depuis. Alors que 90 % des travailleurs de la 
RMR effectuaient des trajets quotidiens en voiture en 2001, 
seulement 3 % utilisaient le transport en commun. En 
comparaison, les parts du transport en commun pour les 
trajets quotidiens à Victoria, C.-B. sont de presque 10 % et 
un peu plus de 7 % à Oshawa, Ont., deux communautés de 
superficie similaire. 

Études de cas sur 
le transport durable 
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Problématique 
En septembre 2001, le conseil de Windsor a adopté la 
résolution suivante par une marge de 5 votes sur 4. « Cette 
APPROBATION ÉTANT DONNÉE PAR PRINCIPE à 
l’allocation de 30,000 $ pour que Transit Windsor mette en 
place un projet pilote afin d’offrir un transport en commun 
gratuit les jours de smog. Ce projet peut faire l’objet d’un 
autre rapport en ce qui a trait aux sessions budgétaires de 
2002 sur la disponibilité d’un financement provenant des 
secteurs public et privé afin de venir en aide au 
programme.» Cette décision a été prise car le conseil a 
reconnu que les voitures et les camions légers émettent de 
six à sept polluants atmosphériques et que le transport est 
la principale source d’émission de gaz à effet de serre en 
région.  

La ville de Windsor travaille dans le but d’améliorer la 
qualité de l’air locale par sa participation au comité sur la 
qualité de l’air de Windsor-Essex County. Ce groupe inclut 
d’autres représentants des gouvernements locaux, 
industrie, main-d’œuvre, ainsi que des groupes du secteur 
de la santé et de l’environnement. Ce groupe a mis sur pied 
un plan d’action sur la qualité de l’air qui reconnaît le 
besoin d’incitations financières, d’éducation du public et 
d’un service amélioré afin d’attirer les gens vers un 
transport collectif au lieu de l’automobile. Le plan d’action 
est destiné à influencer, plutôt que de réglementer la 
politique gouvernementale locale.  

Buts et objectifs 
La qualité de l’air de la ville de Windsor représente une 
question d’intérêt public importante. Les facteurs 
contributifs comprennent la grande assise manufacturière 
de la ville, un poste frontalier occupé, ainsi que la 
proximité au Détroit et à la vallée de l’Ohio. La fréquence 
de jours ayant une mauvaise qualité de l’air à Windsor 
augmente dans l’ensemble. Il y a eu 14 jours de mauvaise 
qualité de l’air en 2000, 19 jours en 2001 et 23 en 2002. 

Bien qu’une bonne partie de l’air pollué de Windsor soit 
générée aux États-Unis, la ville a jugé important de 
montrer la valeur d’une action locale dans le but de 
sensibiliser les gens et de réduire la pollution. Transit 
Windsor n’a pas établi des objectifs solides d’achalandage 
pour l’initiative de transport en commun gratuit. Plutôt, 
comme projet pilote, un de ces objectifs était tout 
simplement de quantifier les réponses comme guide pour 
les autres projets à venir dans la ville de Windsor ou les 
autres villes canadiennes. 

Un bon nombre de systèmes de transport en commun 
américains au Delaware, en Pennsylvanie et à Washington, 
D.C. ont offert des services de transport en commun 
gratuit les jours de « code rouge »; c’est-à-dire lorsque des 
alertes publiques sont diffusées au sujet des concentrations 
élevées d’ozone de la basse atmosphère, un ingrédient clé 
du smog. Au moins, dans certain cas, les jours de « code 

rouge » ont mené à d’importantes augmentations de 
l’utilisation du transport en commun (p. ex. 40 % au 
Delaware et jusqu’à 20 % en Virginie). 

Actions 
Suite à l’approbation de principe du conseil municipal en 
2001 concernant la subvention d’un projet pilote pour 
offrir le transport en commun gratuit les jours de smog, la 
ville a approché le gouvernement fédéral pour solliciter des 
subventions paritaires. Environnement Canada a accepté 
de contribuer la somme de 30,000 $ et le projet pilote fut 
prévu pour l’été 2003. 

Promotion à l’avance. Avant le début de la saison de 
smog typique à Windsor, Transit Windsor a distribué des 
affiches promotionnelles (voir image ci-bas) et des 
dépliants dans des emplacements clés comprenant les 
points de vente, les kiosques d’informations, les centres 
communautaires, les bibliothèques et les gros employeurs. 
Il a aussi placé une annonce ainsi que les itinéraires du 
trajet (voir image ci-bas) dans le journal quotidien des 
nouvelles pour trois jours consécutifs. Ces efforts ont 
respecté une des conditions de subvention 
d’Environnement Canada — soit que Transit Windsor 
dépense une petite partie de la contribution fédérale 
directement pour des mesures de sensibilisation du public 
reliées au projet.  

Le 30 juin 2003, généralement au moment où les alertes au 
smog commencent, Transit Windsor a émis un 
communiqué de presse annonçant le projet pilote. Ce 
communiqué a permis d’aviser le public qu’un service de 
transport en commun gratuit serait offert les jours de smog 
et ce, tant que la subvention le permet (probablement 
quatre). 

 
Journal et avis sur l’itinéraire du trajet 
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Affiche promotionnelle 

Mise en application. Lorsque la qualité de l’air d’une 
communauté de l’Ontario a une forte probabilité de se 
détériorer (p. ex. une lecture de l’indice de la qualité de l’air 
de 50 ou plus), le ministère de l’Environnement de la 
province émet un avis au smog. Le but de cette annonce 
est d’aviser les personnes à risque et d’encourager les autres 
à réduire les émissions causant le smog. En ce qui 
concerne le projet pilote, Transit Windsor vérifie 
quotidiennement auprès du ministère de l’environnement 
avant 14 h pour s’assurer qu’il ait planifié d’émettre un avis 
au smog pour le jour suivant. Si c’est le cas, Transit 
Windsor demande immédiatement aux médias d’annoncer 
que le service de transport en commun sera gratuit au 
cours de la journée suivante (de 5 h 30 à 00 h 30) sur tous 
les trajets à l’exception des trajets nolisés et des autobus 
passant dans un tunnel à destination de Détroit.  

Le matin de chaque jour de smog, Transit Windsor a placé 
des couvertures en toile spéciales sur les boîtes de 
perception de tous les autobus réguliers en service, en plus 
de fixer un autocollant expliquant la raison de la couverture 
de la boîte et identifiant les commanditaires municipaux et 
fédéraux du projet. Alors que les planificateurs n’ont pas 
ajusté de façon proactive les horaires de passage pour 
assurer une capacité supplémentaire, les membres du 
personnel de l’exploitation ont surveillé de près les 
demandes et ont répondu rapidement aux besoins actuels. 
Les conducteurs ont joué un rôle important en signalant 
dans les plus brefs délais les cas de congestion, permettant 
ainsi aux répartiteurs d’ajouter des autobus sur les trajets 
clés.  

Au moyen de sa subvention de 60,000 $, Transit Windsor a 
été en mesure d’offrir un service de transport en commun 
gratuit durant quatre jours de smog en 2003 (le jeudi 

3 juillet, vendredi 4 juillet, vendredi 25 juillet et samedi 26 
juillet). La journée avant chacune de ces dates, Transit 
Windsor a émis un communiqué de presse confirmant que 
le transport en commun serait gratuit le jour suivant. Une 
fois la période d’avis au smog terminée, Transit Windsor 
émettait un autre communiqué de presse la journée 
précédant la reprise normale de l’encaissement du prix du 
billet.  

Transit Windsor a émis deux autres communiqués de 
presse lors du projet pilote. Le premier était le 4 juillet, à la 
suite de la première journée de transport en commun 
gratuit, pour annoncer les résultats préliminaires 
d’achalandage et pour rassurer la communauté que sa 
participation était à la fois compilée et appréciée. Le 
deuxième communiqué de presse supplémentaire a été 
émis le 31 juillet, après l’épuisement de la subvention pour 
le projet pilote, mentionnant qu’une alerte au smog était en 
vigueur pour le jour suivant, mais que le service de 
transport en commun gratuit ne pouvait pas être offert en 
raison de l’absence de fonds.  

 

Résultats 
Les résidents de la ville de Windsor ont répondu avec 
enthousiasme au projet pilote. La toute première journée 
de service gratuit, l’achalandage au transport en commun a 
augmenté de 36 % de plus que le jeudi précédant, 28 % de 
plus que l’achalandage moyen sur semaine du système de 
transport en commun et 45 % de plus que le même jour 
l’année précédente. Au cours des quatre journées de smog 
où le transport en commun gratuit était offert, 
l’augmentation de l’achalandage d’année en année était de 
l’ordre de 50 %. La demande sur certains trajets dépassait 
la capacité projetée, bien que des autobus supplémentaires 
soient entrés en service lorsque nécessaire (même après 
minuit, dans certains cas) afin de répondre aux besoins des 
usagers. Les augmentations d’achalandage ont dépassé les 
attentes des planificateurs qui avaient prévu, de façon 
informelle, une augmentation de peut-être 5 %. 

Transit Windsor était très content des résultats du projet 
pilote. Les résultats ont été interprétés comme preuve que 
le public comprenait grandement le problème de la qualité 
de l’air Windsor et le rôle du transport en commun pour 
l’améliorer. L’agence de transport en commun était aussi 
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submergée par les commentaires élaborés du public et par 
les nombreuses demandes des médias (des publications 
locales et nationales, poste de radio et chaîne de télévision) 
et des autres municipalités. Les réponses négatives étaient 
plus limitées que prévues et elles ont été formulées par un 
petit nombre de passagers qui s’étaient procurés des cartes 
d’abonnement d’autobus et qui estimaient que ce projet 
n’était pas à leurs avantages. Toutefois, ces passagers ont 
retiré leurs objections après avoir compris que le but du 
projet était d’attirer d’autres usagers du transport en 
commun et non pas pour bénéficier les usagers existants. 

Participants 
La ville de Windsor et Environnement Canada ont chacun 
fourni 50 % du financement et Transit Windsor à mis sur 
pied le projet. La plupart des organisations en transport en 
commun participaient de quelque façon que ce soit, bien 
que l’équipe marketing ait fait face à la plus grande 
augmentation de travail en raison du projet.  

Ressources 
Avant même le début du projet, Transit Windsor estimait 
que le coût au comptant (p. ex. recettes cédées des tarifs 
comptants seulement) pour offrir un service de transport 
en commun gratuit un jour de semaine s’élèverait à environ 
15,000 $. Les samedis auraient environ le trois-quarts de ce 
coût en raison de leurs niveaux de service moins élevés et 
les dimanches un coût encore moindre et ce, de façon 
significative. Par conséquent, le 60,000 $ en financement 
donné par la ville de Windsor et Environnement Canada 
était prévu pour compenser le revenu perdu au cours des 
quatre jours de service de transport en commun gratuit (à 
moins que deux jours de smog ou plus tombaient un 
dimanche).  

À la suite des deux premières journées de smog au mois de 
juillet 2003, Transit Windsor avait demandé un 
financement supplémentaire d’Environnement Canada et 
de la province de l’Ontario, mais sans succès. En tenant 
compte des 23 jours de smog au total en 2002 comme 
référence, Transit Windsor avait estimé que le financement 
supplémentaire nécessaire pour réaliser le projet pilote 
jusqu’à la fin de la saison de smog 2003 serait d’environ 
285,000 $ (p. ex. pour 19 jours de services à 15,000 $ en 
recettes cédées chaque jour). 

Échéancier 
Septembre 2001. Approbation du conseil pour le 
financement du projet pilote – transport en commun 
gratuit.  

Juin 2003. Annonce que le projet pilote débutera en été. 

Juillet 2003. Disponibilité de transport en commun gratuit 
pour quatre jours de smog, épuisement des fonds 
disponibles. 

Leçons apprises  
À la suite du projet pilote de Transit Windsor concernant 
le transport en commun gratuit les jours de smog, plusieurs 
leçons ont été apprises dont :  

 Là où la sensibilisation du public sur les questions de la 
qualité de l’air est élevée, et où la capacité de transport 
en commun existe, des augmentations de l’achalandage 
au transport en commun peuvent être prévues – jusqu’à 
50 % dans le cas de la ville de Windsor.  

 L’attention du public et des médias est grandement 
favorable, ce qui rend les journées de transport en 
commun gratuit un outil de relations publiques 
potentiellement intéressant. Si les médias participent au 
projet pilote, une promotion supplémentaire peut ne pas 
mériter les efforts ou les dépenses.  

 Les postes de radio et les chaînes de télévision sont plus 
efficaces que les journaux quotidiens pour diffuser le 
message concernant le transport en commun gratuit les 
jours de smog.  

 Les médias devraient être informés que les avis au smog 
provenant du gouvernement émis après une certaine 
heure ne veulent pas nécessairement dire que le 
transport en commun sera gratuit le jour suivant à moins 
qu’un communiqué de presse n’ait été émis par 
l’opérateur du véhicule de transport en commun. Les 
alertes au smog émises trop tard en après-midi ou en 
soirée ne laissent pas assez de temps pour que le message 
soit diffusé au public par l’intermédiaire des médias.  

 Le succès d’un projet à court terme peut hausser les 
attentes du public pour les mises en œuvre continues ou 
répétées, et ce pour les années à venir. Il faudrait, dans 
ce cas, faire une recherche sur les stratégies possibles afin 
de satisfaire les attentes du public dès que possible. 

Prochaines étapes 
Transit Windsor est à la recherche de financement pour 
effectuer une seconde phase à ce projet en 2004 qui aidera 
à confirmer si les profits d’achalandage les jours de smog 
sont viables.  

 

Les images sont une gracieuseté de la ville de Windsor 
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