
Le transport collectif 

Une vision pour la 
prochaine génération 



Objectifs 

• Établir une vision commune des changements qui 
auront lieu dans les collectivités canadiennes.  

• Définir les défis et les possibilités du transport 
collectif dans les collectivités en pleine mutation.  

• Déterminer le rôle futur du transport collectif sur le 
plan de la mobilité et des avantages économiques, 
sociaux et environnementaux.  

• Définir une orientation stratégique pour le transport 
collectif, le gouvernement et les autres intervenants.  



Représentants du 
Sommet des jeunes  



Consultations auprès 
des intervenants 

                

Enquête Internet : près de 650 
réponses de 275 entreprises membres 

de l’ACTU 

http://www.cip-icu.ca/web/la/en/default.asp


John Godfrey 
Ancien ministre fédéral 

Brian Tobin 
Ancien premier ministre 

Mike Harcourt 
Ancien premier ministre 

John Lorinc 
Journaliste 

David Suzuki 
Scientifique environnemental 

David Collenette 
Ancien ministre fédéral 

Leaders avertis 



Louise Poirier 
Conseillère CRTC 

Florence Junca-Adenot 
Professeure – UQAM Montréal 

Anthony Perl 
Professeur – SFU Vancouver 

Eric Miller 
Professeur – U de T Toronto 

Glen Murray 
Urbaniste et ancien maire 

Don Drummond 
Économiste – Banque TD 

Leaders avertis 



• La société sera devenue 
fort différente 

• La croissance des villes, 
une population 
vieillissante, 
l’immigration, des styles 
de vie en mutation 

• Des petites villes et 
régions rurales verront 
une diminution de la 
population 

La population du Canada devrait passer 

d’environ 33 millions d’habitants à plus 

de 40 millions en 2040 



• La mobilité sera un 
enjeu majeur.  La 
congestion routière 
augmentera 

• Incertitude quant à 
l’avenir énergétique 

• Il y aura des avances 
environnementales 
mais des défis 
persisteront 

Le soutien envers le 

transport collectif 

augmentera. 



• Les émissions de 
carbone diminueront 

• L’appui grandissant 
envers les politiques 
et pratiques 
durables, mèneront 
à une volonté accrue 
d’adopter des 
changements de 
mode de vie 

La marche et le cyclisme 

deviendront plus populaires et 

mieux intégrés à nos 

habitudes de vie. 



La Vision 2040 trace un avenir dans lequel le 
transport collectif maximise sa contribution 
à la qualité de vie grâce à des avantages à 

l’appui d’une société vibrante et équitable, à 
une vie communautaire à la fois compacte et 

complète, à une économie dynamique et 
efficace, et à un milieu naturel sain.  

La Vision en un paragraphe 



Axes stratégiques 
 

1. Inscrire le transport collectif 
au cœur des collectivités 

2. Révolutionner le service 

3. Prioriser la clientèle  

4. Garantir un transport collectif 
plus écologique 

5. Assurer la santé financière 

6. Renforcer les connaissances 

et les bonnes pratiques  



1.  Inscrire le transport collectif au cœur 
des collectivités 
 

• Élaboration d’un cadre stratégique sur le 
transport collectif national 

• Renforcement de la position du transport collectif 
en tant qu’investissement dans la qualité de vie 

• Intégration complète du transport collectif dans 
l’aménagement du territoire urbain 

• Intégration complète du transport dans la 
conception des collectivités 



2.  Révolutionner le service 
 

• Expansion des réseaux de transport rapide 

• Accent sur les solutions prioritaires 

• Avant-garde du transport suburbain 

• Soutien à la revitalisation des centres-villes 

• Création de services dans les petites 
collectivités 

• Coordination homogène des activités et de la 
gouvernance à tous les paliers. 



3.  Prioriser la clientèle  
 

• Accélération d’une nouvelle orientation-client 

• Services aux clients à mobilité réduite 

• Mobilité élargie et expansion des choix 

• Personnalisation des tarifs 

• Sécurité et sûreté accrues 

• Information à la portée des clients 



4. Garantir un 
transport collectif 
plus écologique 

 

• Stratégie écologique pour 
le transport collectif 

• Stratégie énergétique pour 
le transport collectif 

• Mise en œuvre des 
initiatives écologiques et 
énergétiques locales. 



5.  Assurer la santé financière 
 

• Mécanismes adaptés aux investissements en 
immobilisations des principaux gouvernements 

• Mécanismes axés sur le rendement en vue des 
fonds d’exploitation des principaux gouvernements 

• Maximisation du soutien municipal des coûts 
d’exploitation du transport collectif 

• Utilisation plus efficace de la tarification du 
transport et d’autres options de financement 

• Chercher des économies d’efficiences 



6.  Renforcer les 
connaissances et les 
bonnes pratiques  

 

• Stratégies en ressources 
humaines pour une main-
d'œuvre plus diversifiée et 
compétitive 

• Mise au point de ressources 
pour les petites collectivités 

• Identification et diffusion des 
connaissances et pratiques 



Cibles d’achalandage par personne 



• Les gouvernements 
fédéral, provinciaux 
et territoriaux 

• Les municipalités 

• Les réseaux de 
transport 

• Les fournisseurs 

• L’ACTU 

Chaque intervenant a son rôle 



Public Launch 



Priorités à court-terme 

• L’élaboration d’un plan 
stratégique de l’ACTU et 
l’intégration avec son plan 
d’affaires 

• La mise au point d’un plan de 
contrôle et de rapport 

• Appel au leadership et à 
l’action 



Appui municipal 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Ville_de_Sherbrooke.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/54/Halifax_Regional_Municipality_Logo.svg
http://www.loyalisttownship.ca/


Le transport collectif 

Une vision pour la 
prochaine génération 

www.cutaactu.ca 


