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Il	  existe	  des	  faits	  tendant	  à	  confirmer	  qu’un	  début	  de	  changement	  culturel	  devient	  
perceptible	  au	  niveau	  de	  la	  mobilité	  au	  sein	  du	  Grand	  Montréal.	  	  

J’aimerais	  aujourd’hui	  vous	  en	  présenter	  la	  preuve	  la	  plus	  éclatante	  :	  l’immense	  succès	  du	  
transport	  collectif	  à	  destination	  du	  centre-‐ville	  et	  à	  l’intérieur	  de	  celui-‐ci.	  	  

Mise	  en	  contexte	  

L’Enquête	  Origine-‐Destination	  de	  1998	  a	  été	  réalisée	  au	  pire	  de	  l’interminable	  crise	  
économique	  des	  années	  1990.	  S’il	  y	  a	  un	  endroit	  où	  tout	  allait	  particulièrement	  mal,	  c’était	  
bien	  au	  centre-‐ville	  de	  Montréal	  :	  	  

• La	  population	  résidante	  poursuivait	  son	  lent	  déclin,	  amorcé	  30	  ans	  plus	  tôt;

• On	  y	  construisait	  tout	  au	  plus	  quelques	  dizaines	  de	  logements	  par	  an;

• Pas	  un	  mètre	  carré	  d’espace	  à	  bureau	  ni	  aucun	  nouveau	  commerce	  n’y	  avait	  été
construit	  depuis	  plusieurs	  années.	  Au	  contraire	  :

o Les	  grands	  magasins	  Eaton	  et	  Simpson’s	  avaient	  tous	  deux	  fermé	  leurs
portes,	  sans	  qu’aucun	  repreneur	  ne	  se	  soit	  encore	  manifesté.

• En	  fait,	  le	  centre-‐ville	  était	  à	  ce	  point	  parsemé	  de	  terrains	  vagues	  et	  de
stationnements	  de	  surface	  que	  le	  maire	  de	  l’époque,	  Pierre	  Bourque,	  disait	  de	  lui
qu’il	  donnait	  l’impression	  d’avoir	  subi	  un	  bombardement	  massif.

Concernant	  le	  transport	  collectif,	  je	  rappelle	  qu’il	  vivait	  un	  véritable	  effondrement,	  sa	  part	  
modale,	  sur	  l’ensemble	  d’une	  journée	  type,	  ayant	  chuté	  de	  25	  %	  en	  1987	  à	  16	  %	  en	  1998	  :	  

• Pour	  vous	  dire,	  quand	  je	  suis	  entré	  à	  l’AMT,	  en	  janvier	  2000,	  certains	  ont	  tenté	  de
me	  convaincre	  que	  ma	  tâche	  consisterait	  à	  accompagner	  dignement	  le	  mourant.

Ceci	  pour	  dire	  que	  l’année	  1998	  est	  un	  magnifique	  point	  de	  départ	  permettant	  de	  saisir	  la	  
portée	  du	  retournement	  de	  situation	  survenu	  au	  cours	  des	  20	  années	  qui	  suivirent.	  De	  
fait,	  le	  graphe	  produit	  en	  page	  suivante	  montre	  que	  de	  1998	  à	  2018,	  le	  centre-‐ville	  :	  

• A	  accueilli	  13	  000	  nouveaux	  ménages,	  pour	  une	  accroissement	  approchant	  20	  000
nouveaux	  habitants;

o Ceci	  sans	  même	  compter	  le	  secteur	  Griffintown.

Le	  bémol,	  c’est	  que	  ces	  nouveaux	  ménages	  ont	  chacun	  ajouté	  une	  auto	  au	  parc	  automobile	  
du	  centre-‐ville,	  qui	  a	  crû	  de	  pas	  moins	  de	  70	  %	  :	  	  

• C’est	  en	  apparence	  une	  nouvelle	  inquiétante;

• Sauf	  si	  l’auto	  dort	  au	  garage	  souterrain	  l’essentiel	  du	  temps.
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Renaissance	  et	  nouvelle	  mobilité	  
	  
La	  renaissance	  du	  centre-‐ville	  s’est	  d’abord	  exprimée	  relativement	  à	  ses	  grandes	  
fonctions	  historiques	  qui	  sont	  d’être	  le	  principal	  lieu	  d’emploi	  et	  d’enseignement	  du	  
Québec.	  C’est	  le	  matin	  qu’on	  y	  converge	  massivement	  pour	  travailler	  et	  étudier.	  Les	  
données	  transport	  révèlent	  à	  cet	  égard	  que	  :	  
	  

• Le	  nombre	  de	  personnes	  se	  déplaçant	  quotidiennement	  vers	  le	  centre	  ville	  en	  PAM	  
a	  bondi	  de	  93	  000	  de	  1998	  à	  2018,	  une	  croissance	  de	  pas	  moins	  de	  40	  %.	  

	  
Le	  centre-‐ville	  de	  Montréal	  est	  également	  le	  principal	  foyer	  récréatif	  et	  culturel	  du	  
Québec.	  Pour	  ces	  fonctions,	  les	  déplacements	  s’effectuent	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée	  et	  en	  
soirée.	  De	  ce	  côté,	  les	  nouvelles	  sont	  moins	  bonnes	  :	  
	  

• Sur	  l’ensemble	  de	  la	  journée,	  les	  déplacements	  n’ont	  crû	  que	  de	  52	  000	  unités	  ;	  
	  

• Ce	  qui	  signifie	  qu’au	  lieu	  d’ajouter	  aux	  données	  en	  périodes	  de	  pointe,	  les	  
déplacements	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  journée	  les	  ont	  fait	  chuter	  de	  40	  000.	  	  

	  
Force	  est	  de	  conclure	  que	  ces	  20	  dernières	  années,	  le	  centre-‐ville	  :	  	  
	  

• A	  magnifiquement	  consolidé	  sa	  position	  en	  tant	  que	  lieu	  d’emploi	  et	  d’études;	  
	  

• Mais	  que	  son	  attractivité	  s’est	  dégradée	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  ses	  autres	  fonctions.	  	  
	  
Trêve	  de	  vous	  faire	  languir,	  voici	  maintenant	  le	  cœur	  de	  mon	  sujet	  :	  
	  

• Les	  déplacements	  par	  automobile	  à	  destination	  du	  centre-‐ville	  ont	  diminué	  de	  
12	  000	  en	  pointe	  du	  matin,	  de	  56	  000	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  journée;	  

	  

• Quant	  à	  ceux	  par	  transport	  collectif,	  ils	  ont	  crû	  de	  94	  000	  en	  pointe	  du	  matin,	  un	  
quasi	  doublement	  en	  20	  ans,	  alors	  qu’ils	  sont	  demeurés	  au	  même	  niveau	  qu’en	  
1998	  le	  reste	  de	  la	  journée.	  	  
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Si	  l’on	  parle	  de	  distribution	  modale	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

J’invite	  qui	  veut	  en	  savoir	  plus	  à	  consulter	  l’annexe	  à	  ce	  document.	  Il	  constatera	  qu’une	  
évolution	  similaire	  s’est	  faite	  au	  niveau	  des	  déplacements	  internes	  au	  centre-‐ville	  :	  
	  

• Ce	  qui	  vérifie	  l’hypothèse	  voulant	  que	  que	  les	  nouveaux	  habitants	  du	  centre-‐ville	  
laissent	  bel	  et	  bien	  leur	  auto	  au	  garage	  l’essentiel	  du	  temps.	  	  

	  
Conclusion	  
	  
Ces	  chiffres	  peuvent	  vous	  paraître	  obscurs.	  Voyons	  en	  quoi	  ils	  sont	  révolutionnaires.	  
	  
Ces	  20	  dernières	  années,	  tous	  les	  corps	  publics,	  à	  la	  faveur	  de	  la	  promotion	  d’un	  mode	  de	  
vie	  plus	  durable,	  ont	  tenté	  de	  convaincre	  les	  navetteurs	  d’utiliser	  les	  transports	  collectifs	  
pour	  se	  rendre	  au	  centre-‐ville	  :	  
	  

• Le	  métro	  a	  été	  prolongé	  à	  Laval	  et	  le	  réseau	  des	  trains	  de	  banlieue	  a	  été	  étoffé	  à	  
cette	  fin;	  

	  

• Aujourd’hui,	  le	  REM	  est	  en	  construction	  et	  le	  gouvernement	  devrait	  bientôt	  
annoncer	  deux	  modes	  guidés	  vers	  Lachine	  et	  Pointe-‐aux-‐Trembles.	  	  

	  
Ce	  qu’il	  y	  a	  d’extraordinaire,	  c’est	  que	  ça	  a	  fini	  par	  marcher	  :	  	  
	  

• L’accès	  au	  centre-‐ville	  tout	  comme	  les	  déplacements	  à	  l’intérieur	  de	  celui-‐ci	  sont	  
de	  plus	  en	  plus	  spontanément	  associés	  aux	  transports	  collectifs	  chez	  une	  forte	  
majorité	  au	  sein	  de	  la	  population;	  

	  

• Bref,	  centre-‐ville	  et	  transports	  collectifs	  et	  actifs	  tendent	  à	  devenir	  synonymes.	  	  
	  
Pourquoi	  vais-‐je	  jusqu’à	  parler	  de	  changement	  culturel	  ?	  
	  

• Certes,	  les	  services	  de	  transport	  collectif	  ont	  été	  augmentés;	  
	  

• Mais	  jamais	  dans	  des	  proportions	  permettant	  d’expliquer	  leur	  extraordinaire	  
succès	  à	  destination	  du	  centre-‐ville	  ;	  	  

	  

• En	  fait,	  l’essentiel	  de	  l’augmentation	  de	  la	  fréquentation	  s’est	  fait	  par	  entassement	  
dans	  le	  métro	  et	  les	  autobus,	  par	  la	  souffrance	  quoi	  !	  

	  

• Que	  les	  gens	  en	  soient	  venus	  à	  accepter	  de	  «	  souffrir	  »	  pour	  se	  déplacer	  par	  trans-‐
port	  collectif,	  c’est	  bien	  la	  preuve	  qu’il	  s’est	  passé	  quelque	  chose	  dans	  leur	  tête.	  	  

	  

Ce	  qui	  vient	  d’être	  décrit,	  c’était	  la	  situation	  avant	  la	  COVID-‐19.	  Nous	  pouvons	  ainsi	  saisir	  
l’ampleur	  du	  défi	  qui	  se	  pose	  désormais	  relativement	  à	  l’avenir	  des	  transports	  collectifs	  
en	  lien	  avec	  le	  centre-‐ville.	   	  
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Annexe	  


