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Une consultation publique sur la tarification sociale dans le transport en commun est
nécessaire, l’appui de la ville est réclamé !
Montréal, le 6 juin 2017, 10h30. Le Mouvement pour un transport public abordable
(MTPA) tient une action ce matin devant l’hôtel de ville de Montréal afin de solliciter
l’appui de l’administration municipale à une demande de consultation publique sur la
tarification sociale dans le transport en commun et sur les futurs travaux
d’harmonisation tarifaire de la nouvelle Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM).
Selon le MTPA, ce mandat d’harmonisation tarifaire doit faire l’objet d’un débat public.
« Nous craignons que l’ARTM limite sa réflexion à des règles comptables alors qu’il s’agit
là d’une excellente occasion de repenser le rôle indispensable du transport en commun
pour le développement social. D’ailleurs plusieurs voix se sont élevées récemment pour
réclamer de l’ARTM une consultation publique » affirme Maya Colle-Plamondon, porteparole de la coalition.
Le MTPA dénonce depuis plusieurs années la cherté des frais de transport en commun.
Que ce soit pour chercher de l’emploi, s’instruire, recevoir des soins ou visiter leur
famille, le prix élevé des tarifs freine les déplacements des moins nantis et devient une
source d’exclusion sociale qui touche un grand nombre de citoyens et de citoyennes.
Ce phénomène fait l’objet de réflexion et d’importantes initiatives récemment dans
quelques villes du Canada. En effet, les villes d’Ottawa, de Kingston, de Toronto et de
Calgary ont apporté ou apporteront prochainement des changements à leur tarification
afin de rendre l’accès au transport en commun plus abordable pour les personnes à
faible revenu.
« Comme maire de Montréal et président de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) nous souhaitons que M. Coderre appui nos revendications, c’est
pourquoi nous lui remettons ce matin 2200 déclarations d’appui à un tarif social dans le
transport en commun » explique Jean Lalande, porte-parole de la coalition.
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