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Sources de financement : Péage MÉTROPOLITAIN (moyen et long terme)
     Taxe sur les carburants (court terme)

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est le troisième plus important regroupement 
d’affaires au Québec.

La CCIRS regroupe plus de 1 900 gens d’affaires. Grâce à sa portée régionale, elle est en mesure de mieux 
défendre les intérêts de ses membres auprès des instances gouvernementales et de faire la différence.

La CCIRS est membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et de la Chambre de 
commerce du Canada.

Mission
La CCIRS rassemble et représente les entreprises agissant sur son territoire :
•	 En	prenant	position	sur	les	grands	enjeux
•	 En	développant	des	partenariats	et	des	occasions	de	maillage
•	 En	offrant	des	services	en	lien	avec	leurs	objectifs	de	réussite

Vision
Forte d’un membership important et représentatif de la communauté d’affaires de la Rive-Sud, la CCIRS est un 
porte-parole reconnu. Catalyseur de la croissance économique, elle rassemble et met de l’avant les ressources 
et les entreprises de son territoire.

Valeurs
•	 Transparence	dans	la	gestion	et	les	communications
•	 Intégrité	dans	les	actions	et	les	prises	de	décision
•	 Équité	envers	tous	les	membres
•	 Respect	des	individus

Territoire
•	 Boucherville
•	 Brossard
•	 Calixa-Lavallée
•	 Longueuil
•	 Saint-Amable
•	 Sainte-Julie
•	 Saint-Lambert
•	 Verchères
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AVANT-PROPOS 

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) soumet, par le dépôt de ce mémoire, ses 
propositions à la Communauté métropolitaine de Montréal, dans le cadre de ses audiences publiques sur 
le	financement	du	transport	collectif	(TC).	La	CCIRS	est	d’avis	que	la	principale	source	de	financement	du	TC	
devrait provenir de l’implantation, à moyen et long terme, d’un péage métropolitain et à plus court terme, par 
le maintien et la progression, selon le marché, de la taxe sur les carburants.

La CCIRS croit que ces deux mesures représentent d’ailleurs le meilleur incitatif pour promouvoir l’utilisation 
du	TC.

LE PÉAGE MÉTROPOLITAIN

Suite	à	l’annonce	du	remplacement	du	pont	Champlain,	le	ministre	fédéral	des	Transports,	l’Honorable	Denis	
Lebel, a indiqué très clairement : « pas de péage, pas de pont ». 

Dans	de	récents	appels	d’offres,	il	a	même	mandaté	l’étude	du	péage	sur	les	autres	traverses	qui	lui	appar-
tiennent (structures intraprovinciales de la zone métropolitaine). Cependant, la CCIRS s’inquiète que d’ici l’im-
plantation du péage sur Champlain, il n’y ait pas de véritable structure de discussion avec le gouvernement 
provincial sur les autres traverses de la zone métropolitaine permettant ainsi d’établir un échéancier clair 
d’implantation, à temps pour la livraison du nouveau pont. Par conséquent, la Rive-Sud se retrouverait seule 
à payer des infrastructures nationales à l’échelle locale et régionale. La notion de « péage métropolitain » ne 
serait donc pas respectée et de surcroît, pénaliserait sérieusement non seulement les déplacements de la 
Rive-Sud mais aussi son activité économique, au détriment de Laval, Montréal et de la couronne Nord. 

De	plus,	un	récent	sondage	mené	par	la	Coalition	Champlain	en	Chantier	:	QUAND	?	fait	la	démonstration	que	
l’intégration du péage uniquement sur le pont Champlain entraînerait une mouvance de la circulation vers 
d’autres	traverses	déjà	fortement	achalandées.	Une	situation	qui	préoccupe	aussi	la	CCIRS.

Le gouvernement fédéral s’est montré ouvert et intéressé à céder ses installations intraprovinciales au gou-
vernement	du	Québec.	Ce	dernier	n’en	veut	pas,	selon	les	propos	du	ministre	provincial	des	Transports	Pierre	
Moreau. La Chambre croit au contraire que le provincial doit dès maintenant entamer les démarches pour voir 
naître cette rétrocession dans un avenir à moyen-long terme, incluant bien sûr les enveloppes budgétaires 
nécessaires	pour	l’entretien.	Des	traverses	entièrement	provinciales	faciliteraient	l’intégration	et	la	gestion	du	
péage métropolitain.

Chambre de commerce
et d’industrie de la Rive-Sud



Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.  
Des sources de financement tangibles pour des résultats tangibles

Mémoire présenté à la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre des consultations 
publiques sur le financement du transport collectif

L’IMPLANTATION DU PÉAGE MÉTROPOLITAIN : PAS DE SÉGRÉGATION.

L’implantation du péage métropolitain devra être faite en respectant des études méticuleuses au niveau de 
la provenance des usagers, des heures de pointe et de fréquentation, des différents types de véhicules, etc. Il 
ne doit pas y avoir de ségrégation. Péage métropolitain = l’ensemble des usagers. Nous excluons bien sûr, les 
véhicules	et	installations	de	TC.

LA GOUVERNANCE, UN MODÈLE À REVISITER

La	CCIRS	croit	que	 la	gouvernance	des	différentes	organisations	de	gestion	du	TC	doit	être	 revisitée	pour	
laisser	place	à	un	modèle	plus	fluide	et	représentatif	des	réalités	des	couronnes.	Entre	autres,	celui	de	l’AMT.	Il	
s’agit d’une mesure facilitatrice au développement de l’offre et à l’économie d’échelle.

LE PÉAGE NE DOIT PAS SERVIR UNIQUEMENT LE FINANCEMENT DU TC

La CCIRS considère que les revenus qui seront générés par le péage ne doivent pas être consacrés à 100 % au 
financement	du	TC.	Les	sous	doivent	également	être	dirigés	vers	le	maintien,	le	développement	et	la	mise	à	
niveau des infrastructures de transport.

Il serait utopique de penser que le désengorgement du réseau routier ne passe que par la bonification de 
l’offre	de	TC.	Nos	infrastructures	doivent	également	répondre	aux	besoins	des	usagers,	on	pense	entre	autres	
à une vraie ceinture de contournement de la zone métropolitaine. La CCIRS croit plutôt à un amalgame d’ini-
tiatives	comme	solution	de	désengorgement	plutôt	que	de	cibler	uniquement	le	TC.

MAIS À COURT TERME?

Le	nouveau	pont	Champlain	enjambera	le	fleuve	uniquement	en	2020-2021.	Il	faut	donc	penser	à	une	solu-
tion	à	court	terme	pour	le	financement,	tant	du	TC	que	de	notre	réseau	d’infrastructures	de	transport.	La	CCIRS	
propose	le	maintien	de	la	taxe	sur	l’essence	DÉDIÉE.

DÉDIÉE	puisqu’il	faut	s’assurer	que	les	argents	perçus	de	cette	taxe	vont	bel	et	bien	au	financement	du	TC	et	
de	notre	réseau	d’infrastructures	de	transport.	Une	gestion	plus	transparente	de	cette	taxe	s’impose.

*L’industrie du camionnage n’est pas fermée au péage et la majoration de la taxe sur les carburants. Les coûts refilés aux clients 
   sont marginaux.
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