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PACC 1 
Plan d’action sur les 

changements climatiques 
2006-2012 

26 mesures précises et ciblées 

Source de revenus identifiée : 
Redevances sur les 

hydrocarbures 

Financement substantiels des 
mesures : 

200 M$ / an



5 mesures spécifiques au secteur 
des transports 

Financement prévu de 
130M$ / an 

Dont le PAGASTC, pour 
l’augmentation de l’offre de 

services des transports collectifs, 

Objectifs : augmenter l’offre de 
16% et l’achalandage de 8% 





Fonds spécial créé en 2006 pour 
financer des programmes 

spécifiques 

Entrée de fonds multiples : 
redevances à l’enfouissement 

tarification des demandes 
d’autorisations 

environnementales 
redevances sur l’eau 

climat  



Changements climatiques 
Affectation des sommes 

Les doivent être consacrés à la 
lutte contre les CC 

(Art. 46.16, LQE)  

Les 2/3 sont réservés aux 
mesures applicables au transport 
(Art. 15.4.1 de la Loi sur le ministère du 

Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs) 

  
  

  



Programme d’aide gouvernemental à l‘augmentation des services de 
transports collectifs – PAGASTC 

100M$ / an 
____________

• 3 volets : 
Volet I – Subventions à l'amélioration des services de transport en commun; 
Volet II – Subventions au transport collectif régional; 
Volet III – Subventions à la promotion des modes de transport alternatifs à 
l'automobile et aux centres de gestion des déplacements 

• L'aide gouvernementale couvre 50 % des coûts directs d'exploitation associés à 
l'augmentation nette de l'offre de service %

!

Sources%:%Budgets%annuels



Les résultats du PAGASTC 
(mesure 6)

Source%:%MTQ,%Rapports%annuels%2011K2012,%2012K2013%et%2013K2014

Augmentation de l’offre de services depuis la mise en 
place du PACC 1, en 2006: 

• 25 % au 31 décembre 2011 
• 28 % au 31 décembre 2012 
• 28,4 % au 31 décembre 2013 

Amélioration des services de transport en commun (volet 1) 

Source : Gouvernement du Québec (2014). « Plans d’action sur les changements 
climatiques Bilan 2012-2013 », p. 19.



Hausse de l’achalandage

558 millions de déplacements en 2013 pour l’ensemble 
des sociétés de transport, soit une hausse d’environ     14 
% par rapport à 2006 

• STM : Hausse de 15% depuis 2006 
• AMT : Hausse de 22% depuis 2007 
• RTC : Hausse de 13% depuis 2007

Source : AMT (2013). « Rapport annuel 2013 »



PACC 2006-2012 

Déboursés totaux : 1,114G$ 
(surplus : 334 M$) 

Déboursés totaux transports : 
738,9M$  

Déboursés totaux PAGASTC : 
651,5M$ 



PACC 2020 
Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques 

 30 mesures ou priorités, dont 5 
en transport 

Indique la poursuite du 
PAGASTC, avec plus d’argent 



PACC 2020 
Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques 

 Financé par la vente de droits 
d’émissions dans le marché de 

carbone 

Entrées de fonds prévues d’ici 
2020 : 3,3 G$, à peu près 3 fois le 

financement annuel du PACC 
2006-2012 

2,2G$ doivent être alloués aux 
transports 



PACC%2%(2013K2020)%–%Mesures%en%transport

2006-2012! 2013-2020

Source:%Gouvernement%du%Québec%(2015).%«%Fonds%Vert%»,%10%p.



PACC 2020 
Quelques observations 

L’injection de 3,3G$ d’argent neuf d’ici 2020 est 
la meilleure nouvelle en ville 

On prévoit des sommes supplémentaires pour 
tous les secteurs, en particuliers pour les 

transports collectifs, où le financement des 
programmes pourraient être plus que doublé 

Par contre, le financement des programmes 
existants continue au même rythme qu’avant. 

3 ans après l’annonce du PACC 2020, les 
nouveaux programmes ne sont pas encore sortis.



PACC 2020 
Quelques observations 

On sait combien d’argent il rentre, on ne sait pas 
ce que le gouvernement fait avec. 

On sait que le Fonds Vert a un surplus non 
affecté de plusieurs centaines de millions de $ 

(2015-2016) 

Depuis le budget 2012, le MTQ met la main sur 
les sommes affectées au Fonds Vert pour les 

transports, et les amalgames au FORT 

On en perd complètement la trace par la suite.



PACC 2020 
Questions structurantes au gouvernement à 

l’approche de la Conférence de Paris : 

1. Pourquoi y a-t-il absence de transparence 
dans l’utilisation du Fonds Vert ?  

2. Alors que les revenus du Fonds Vert 
augmentent et que les dépenses sont 

stables, à quoi servent les surplus ? 

3. Quand le gouvernement compte-t-il bonifier 
les programmes de soutien aux transports 

collectifs, puisqu’il en a les moyens ?



S’inspirer!de!l’Ontario ! !!!!! Le « BIG MOVE » 

• 2008-2033 – 50G$ d’investissements en TC (2,5G$ / an) 

Vision à long terme (d’ici 2033 ) 

• La distance des déplacements quotidiens rn voiture 
diminuera du tiers 

• Augmentation de la population, moins de congestion  

• 1/3 des déplacements en TC et 1/5 des déplacements à 
pied ou à vélo 

• 60% des enfants se rendront à l'école à pied ou à vélo 

• 6 X plus de voies cyclables et de sentiers 

• Réduction de 50% des GES dues au transport, par 
rapport à leur niveau actuel 

Source:%Métrolinx%(2008).%«%%Le%grand%projet%transformer%les%transports%dans%la%région%du%
grand%Toronto%et%de%Hamilton%»
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Plan de la présentation   

Évolution du financement du 
transport collectif 

Contribution du Fonds Vert au 
financement de la STM 

Projets financés et résultats obtenus 
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Évolution du financement de la STM 
(1990-2014)

Réforme 
Ryan

• Création de l’AMT  
• Taxe régionale sur 

l’essence

Politique 
québécoise 
du transport 
collectif
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Politique québécoise de transport collectif 
et la PAGASTC 

Politique québécoise du transport collectif (2006-2011) 

Augmentation de l’offre de service de 16%  
Augmentation de l’achalandage de 8% 
Financement des améliorations de services via le programme 
PAGASTC 

PAGASTC (Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration 
de service en transport collectif)  

La subvention couvre 50 % des coûts directs d’exploitation 
encourus par une AOT pour augmenter l’offre de service par 
rapport à 2006 
Renommé en 2015 PADTC (Programme d’aide au développement 
du transport collectif)  
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Répartition des montants reçus – PAGASTC 
Améliorations de service : ajouts de Km, fréquences, nouveaux services

Total MTQ:     141,3 M$ (45%) 

Total Agglomération de Montréal et clientèle :  162,8 M$ (55%) 

Total PASTEC (2007-2011) :    304,1 M$ (100%)

Sources :  
Bilan 2007-2011 du 
Programme d’amélioration de 
service de transport en 
commun. 
http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/
fr/pastec2007-2011.pd f
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Offre de service Métro 2001-2012
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Offre de service Bus 2001-2012
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De nouveaux projets financés par le Fonds 
vert

Réseau 10 min max : près de 570 000 clients 
chaque jour 
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De nouveaux projets financés par le Fonds 
vert

Réseau de bus express 
427 St-Joseph 
467 St-Michel 
495 Express Lachine 
747 Express Montréal Trudeau
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De nouveaux projets financés par le Fonds 
vert

• Bonification de plus de 130 lignes

Navettes OR Réseau de nuit

Taxis collectif
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De nouveaux projets financés par le Fonds 
vert

• Projet'Cité'Mobilité
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De nouveaux projets financés par le Fonds 
vert

• Projet'Cité'Mobilité
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+ 14%

Évolution achalandage 2001-2012

• Objectif de la PQTC : augmentation de 8% entre 2006 et 2011 

• Résultats obtenus de 14% entre 2006-2012   

• Record historique à 404 millions de déplacements en 2011
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LE VIF SUCCÈS DE LA PQTC (2006-2012) 

+ 29% de service

+ 14% 
d’achalandage
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Sources :  
Rapports financiers annuels.

Le PAGASTC après 2012
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PACC et appuis aux transports collectif et 
alternatif : les montants annuels prévus
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   COMMENTAIRES ET  
QUESTIONS? 

MERCI


