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<p>En mati�e de transport en commun, Montr�l n�a rien de fabuleux �offrir �sa client�e :
quatre petites lignes de m�ro totalisant 71 kilom�res, et 68 stations et 196 lignes de bus. Alors
quand on demande 111 $ aux gens de Laval et de Longueuil pour acc�er au r�eau, on
encourage directement les embouteillages et les �isodes de smog en plein hiver.</p>
<table
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src="images/stories/bylines/dufourv.jpg" border="0" /></td> </tr> </table> <p>Il ne faut pas
se faire d�illusion, l�exp�ience des banlieusards qui choisissent de se rendre dans l��e en
transport en commun n�a rien de transcendant en mati�e de confort et de vitesse pour arriver
�destination. Le mix stationnement incitatif, autobus et m�ro n�est pas fantastique, c�est le
moins que l�on puisse dire.</p> <p>Pour l�ann� 2010, le budget de la Soci��de transport
de Montr�l s��ablira �1 milliard de dollars et les revenus d�exploitation ne repr�entent que
511 millions de dollars, soit la moiti�de la facture. Le reste de l�argent proviendra de Montr�l
(359,4 M$), du gouvernement qu��ois (122 M$), des contributions r�ionales (51 M$), des
autres villes de l�agglom�ation m�ropolitaine (7,1 M$) et de nouvelles sources de revenus (40
M$). C�est beaucoup d�argent et il est normal que les utilisateurs paient une partie de la
facture.</p> <table style="width: 440px;" border="0"> <tr> <td><img
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<td>Transport en commun : on devrait peaufiner l�offre avant de demander aux usagers de
payer. Photo d�archives</td> </tr> </table> <p><strong>Passer �l�action</strong></p>
<p>Mais la question du transport en commun doit aller au-del�des consid�ations purement
financi�es. Depuis trois ans, les gouvernements f��al, provincial et municipal nous expliquent
qu�il faut d�elopper l�offre, qu�il faut investir pour augmenter de 8 % l�achalandage du
transport en commun d�ici �2012 et de 26 % d�ici �2021. Il est maintenant le temps de
passer de la parole aux actes et d�investir massivement pour contrer l��alement urbain et
encourager r�llement le transport vert.</p> <p>Le prolongement �entuel de trois lignes du
m�ro m�appara� central. Qu�on relie la station C�e-Vertu �la station Montmorency �Laval
sur la ligne orange ; qu�on �ende la ligne bleue jusqu�aux arrondissements de Saint-L�nard
et Anjou ; qu�on installe cinq stations sur la ligne jaune �Longueuil. En y ajoutant le train de
l�Est et la mise en service d�un tramway au centre-ville de Montr�l, on donnera une v�itable
alternative aux automobilistes vann� de se taper les bouchons.</p> <p><strong> Une heure
pour parcourir 15 km</strong></p> <p>Je vous avoue candidement que je prends rarement le
transport en commun, m�e si je r�ide dans l��e de Montr�l. Pourquoi ? Il me faut compter
une heure de transport (autobus/m�ro/marche) pour parcourir les 15 kilom�res qui s�arent
mon logis de Notre-Dame-de-Gr�e aux locaux de Rue Frontenac. En voiture, le m�e trajet me
prend tr� exactement 25 minutes. Et je suis �alement plus rapide �p�ales (45 minutes)
qu�en transport en commun. Ce n�est pas normal. C�est beaucoup trop long.</p> <p>Et ce
n�est pas surprenant que les usagers de Laval et de Longueuil trouvent exag��le prix de leur
acc� �ce r�eau fam�ique. �Toronto, les habitants paient 121 $ pour leur passeport mensuel
et ils ont acc� �68,3 kilom�res de m�ro dispers� sur quatre lignes, en plus de pouvoir
emprunter 11 lignes de tramway. Selon des donn�s du minist�e des Finances du Qu�ec, le
salaire moyen d�un travailleur �temps plein �Montr�l est de 48 547 $ contre 60 727 $
�Toronto.</p> <p>Quand on nous rebat les oreilles avec un plan de transport fabuleux misant
sur le d�eloppement des transports en commun pour toute la r�ion m�ropolitaine, la logique
veut qu�on essaie de vendre son projet �sa client�e. Commencez donc par peaufiner votre
offre et ensuite vous demanderez aux usagers de payer pour y avoir acc�. Pour paraphraser la
voix du film <em>Field of Dreams </em>: � If you build it, THEY will come. �</p>
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