
Forum stratégique sur le transport
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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Répondre à la demande croissante en 
transport collectif

La vision de l’ARTM
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Dans une perspective de 

développement durable et de 

cohésion régionale, l’Autorité 

planifie, organise, finance et 

fait la promotion du transport 

collectif dans la grande région 

métropolitaine de Montréal afin 

d’offrir une expérience de 

mobilité simple, intégrée, fluide 

et efficace.



✓ 83 municipalités

✓ 4 M d’habitants

✓ 4 000 km²

✓ 4 organismes publics de 

transport collectif

✓ 4 lignes de métro

✓ 6 lignes de train

✓ 535,2 M de déplacements 

annuels (2017)

✓Cadre financier métropolitain 

de 3,2 G$ pour le transport 

collectif
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Vision du développement de la mobilité des personnes, 

incluant celles à mobilité réduite, jusqu’en 2050.

du transport collectif (PSD)
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Planification précise des services et des infrastructures 

pour la décennie à venir.

Indiquera les équipements, les infrastructures et les 

services nécessaires pour y arriver.

Plan stratégique de développement



✓Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 

territoire (OGAT) et les 10 cibles de la Politique de mobilité 

durable

✓Orientations et attentes de la CMM

Orientations et attentes

gouvernementales et métropolitaines 
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Connexion aux 

différents pôles 

d’emplois de la région
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Organiser la mobilité autour d’un 

réseau de transport collectif 
métropolitain structurant
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Innover pour 

améliorer 

l’attractivité 

du transport 
collectif



Économie supplémentaire pour les ménages de 75,7 M$

Coûts de la congestion de 63,8 M$

Une hausse de 3% de la part modale

du transport collectif…
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Réduire de 37,5 % l’émission des GES



REM SRB PIE-IX LIGNE BLEUE



✓Axe du prolongement de la ligne jaune du métro – Longueuil

✓Axe du boulevard Taschereau – Rive-Sud

✓Axe de la rue Notre-Dame – Est de Montréal

Nouveaux projets structurants
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de transport collectif mis à l’étude
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Assurer la résilience 

de la planification pour 
les générations futures
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Joignez-vous

à la conversation!
Consultez la plateforme 

parlonsmobilite.quebec en vue des 

consultations publiques

Contribuez en répondant aux 

questions ou en nous envoyant vos 

commentaires

Partagez la plateforme au sein de 

votre organisme, dans votre réseau 

et sur les médias sociaux!

Abonnez-vous à notre infolettre et à 

nos médias sociaux

Participez aux consultations 

publiques



Merci!


