
 
 

Le 7 avril 2004 
 
 
 
 
Monsieur Claude Dauphin 
Président de la Société de transport de Montréal et  
Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
Société de transport de Montréal 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Case postale 2000 
Montréal (Québec) H5A 1J6  
 
 
Monsieur,  
 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est préoccupée par les informations 
rapportées par les médias ces derniers jours, à l’effet que, pour réduire son manque à gagner, 
la Société de transport de Montréal (STM) étudie, entre autres possibilités, celle d’instaurer une 
nouvelle taxe sous la forme d’un péage pour entrer sur le territoire du centre-ville de Montréal.  
 
La Chambre, au nom de ses quelque 7 000 membres, tient à exprimer d’emblée son objection 
à l’égard de toute nouvelle mesure de financement de la STM qui pourrait entraîner une 
réduction de l’attrait du centre-ville et de sa fréquentation commerciale et sa fréquentation 
d’affaires. Nous croyons que s’il y a lieu d’encourager l’utilisation du transport en commun pour 
les déplacements à destination du centre-ville, il faut éviter la mise en place de mesures 
susceptibles de détourner des déplacements en voiture vers des destinations autres que le 
centre-ville. Sur cet aspect, nous croyons que la vitalité commerciale du centre-ville demeure 
particulièrement vulnérable.  Au sein de la métropole, le centre-ville constitue un élément 
fondamental de son développement économique. Conséquemment, il est primordial de faire 
preuve de cohérence dans nos prises d’actions pour ne pas affaiblir l’un de nos plus précieux 
atouts.   
 
La Chambre partage l’attachement des Montréalais à un réseau de transport en commun 
efficace et ne cesse de faire la promotion de son développement. Aussi, nous sommes 
pleinement conscients des avantages économiques importants qu’apporte, à l’économie 
montréalaise, l’utilisation répandue des moyens de transport collectifs. Dans ce contexte, face 
aux investissements majeurs que les infrastructures de transport en commun requièrent afin de 
les renouveler et de les améliorer, la Chambre reconnaît la nécessité d’investir davantage dans 
le réseau de la STM. Cela dit, la Chambre croit fermement que l’accroissement de ces 
investissements doit se faire sans augmenter le fardeau fiscal actuel des contribuables de la 
région métropolitaine de Montréal.  
 
Depuis 1992, force est de constater que les fonds versés par le gouvernement provincial pour 
l’exploitation du transport en commun à Montréal ont été considérablement réduits. La  
diminution de cette participation financière a notamment été remplacée par l’instauration de 
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droits sur l’immatriculation de 30 dollars, ce qui constitue, en réalité, une contribution directe 
additionnelle de la part des contribuables de la région métropolitaine. Ceux-ci, à travers les 
taxes sur l’essence, les frais d’immatriculation, les taxes municipales et les frais d’utilisation 
assument donc plus de 80 % des coûts du transport en commun dans la région de Montréal. 
Un péage perçu auprès des automobilistes venant au centre-ville aurait pour effet d’accroître 
ce pourcentage déjà très élevé.  
 
Selon la Chambre, c’est d’abord du côté des paliers de gouvernement supérieurs qu’il est 
important de rechercher des solutions au financement du transport en commun, réalisables à 
l’intérieur de l’assiette fiscale actuelle. À notre avis, cette recherche s’inscrit dans la dynamique 
plus large, pour les villes, d’obtenir de sources de revenus nouvelles, accrues, diversifiées et 
prévisibles. À cet égard, en tant qu’acteur de développement contributif et responsable, la 
Chambre tient à vous assurer de sa collaboration afin de continuer à sensibiliser les 
responsables concernés au sein des autres paliers gouvernementaux, à la nécessité de 
préserver et d’améliorer ces infrastructures qui contribuent largement à la compétitivité 
économique de Montréal, ainsi qu’à son exceptionnelle qualité de vie et de l’environnement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
Le président, 

 
 
 
 

Benoit Labonté 
 
c.c. M. Gérald Tremblay, maire de Montréal 
 


