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TORONTO
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OSHAWA

MIN.

MILLIONS DE DOLLARS 

POUR ÉTABLIR 
UN RÉSEAU DE 
TRANSPORT EN 
COMMUN RAPIDE PAR 
AUTOBUS À LONDON 

BARRIE

MIN.

LE TEMPS DE DÉPLACEMENT UN SYSTÈME DE TRANSPORT EN COMMUN 
INADÉQUAT

Les résidents de la région du Grand Toronto doivent 
composer avec des temps de déplacement beaucoup plus 
longs que la moyenne nationale. Depuis 2011, le temps 
passé en transit a augmenté (en moyenne) de 1 minute 
et 12 secondes. Les personnes habitant Toronto sont 
en transit approximativement 67 minutes par jour, 
comparativement aux résidents d’Oshawa (64 minutes) 
et de Barrie (59 minutes). 

Dans les municipalités à l’extérieur de Toronto, il y a beaucoup 
moins d’usagers qui empruntent les transports en commun. 
Ceci en dû au fait que les systèmes de transport locaux ne 
répondent pas aux besoins des résidents. Un bon système fait 
toute la différence pour les personnes à faible revenu. À titre 
d’exemple, un réseau de transport en commun 
efficace permettrait à un chef de famille 
monoparentale à faible revenu de participer à 
un programme dans un centre communautaire 
avec son jeune enfant. Si l’on veut que 
tout le monde ait la chance de se déplacer 
efficacement, à travers toutes les municipalités 
ontariennes, il est nécessaire d’avoir un bon 
réseau en place. Bref, le gouvernement de 
l’Ontario peut améliorer et encadrer le 
développement d’un meilleur réseau 
pour tous 
les usagers.   

LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO PEINE TOUJOURS À REVITALISER ET À AMÉLIORER 
LE SYSTÈME DE TRANSPORT COLLECTIF AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION. DANS LA RÉGION DU GRAND TORONTO, LE PROBLÈME LE PLUS 
PERSISTANT EST L’INEFFICACITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT LOCAUX.     

VOICI QUELQUES ACTIONS DÉJÀ EN COURS
En 2018, le gouvernement provincial a annoncé un financement pour l’agrandissement du réseau de transport dans de nombreuses 
municipalités ontariennes. Par exemple, le gouvernement de l’Ontario investira 170 millions de dollars afin d’établir un réseau de 
transport en commun rapide par autobus à London. De plus, la province s’est engagée à investir 4,04 milliards de dollars pour 
l’expansion du réseau de transport de Toronto.  

LE 7 JUIN PROCHAIN

LE TRANSPORT EN COMMUN SERA  
UN ENJEU ÉLECTORAL  
VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR



FOIRE AUX QUESTIONS 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’AMÉLIORER NOTRE 
RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN LOCAL?

Ceux et celles qui ne peuvent se permettre d’acheter une 
voiture — tout comme les parents de jeunes enfants, les 
étudiants et les aînés — dépendent grandement du transport 
collectif local. Un réseau de transport abordable, efficace et 
accessible permet aux Ontariens et Ontariennes de participer 
pleinement à la vie communautaire.  

De plus, un bon réseau de transport en commun contribue 
à l’économie, réduit le trafic et est meilleur pour 
l’environnement. Grâce au transport en commun, les foyers 
canadiens économisent jusqu’à environ 5 milliards de dollars 
par année en frais associés aux automobiles. Plus encore, 
le transport en commun réduit les coûts liés aux collisions 
(d’environ 2,5 milliards de dollars par année) ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre (par une moyenne annuelle de 
2,4 millions de tonnes). 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR 
L’INVESTISSEMENT PROVINCIAL DE 4,04 $ MILLIARDS 
POUR L’EXPANSION DU RÉSEAU DE TRANSPORT 
COLLECTIF DE TORONTO?

Le financement récemment annoncé par la province sera 
consacré uniquement aux nouveaux projets. Cependant, la 
Commission de transport de Toronto (TTC) a besoin d’un 
soutien financier pour faciliter l’entretien de ses services 
existants. De meilleurs budgets pour les coûts opérationnels 
— tels que pour des réparations de systèmes peu fiables, 
des tarifs inabordables ou des encombrements — sont 
nécessaires. Notamment, le TTC requiert 2,7 milliards de 

dollars afin d’atteindre son objectif de 9,2 milliards pour le 
maintien du réseau actuel, tout en complétant des mises à 
niveau en matière d’accessibilité (y compris l’acquisition de 
nouveaux véhicules pour les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite). 

QUELS PALIERS DE GOUVERNEMENT SONT 
RESPONSABLES DU TRANSPORT EN COMMUN?

Dans le passé, le transport collectif local a toujours été le 
plus largement financé par le gouvernement provincial. Par 
contre, entre 1992 et 1999, le financement provincial à chuté 
et depuis 1999, la responsabilité en matière de financement 
relève uniquement des municipalités. À titre d’exemple, ce sont 
les usagers payants ainsi que la Ville de Toronto qui financent 
les opérations du TTC (le réseau de transport le moins 
subventionné en Amérique du Nord). 

QUELQUES QUESTIONS POUR VOTRE CANDIDAT(E)

+ Comment votre parti compte-t-il contribuer au financement 
des coûts opérationnels des réseaux de transport en commun à 
travers les municipalités ontariennes? 

+ Quelles sont les stratégies de votre parti pour financer 
l’expansion de transport collectif à l’échelle provinciale?

+ Quand votre parti abordera-t-il la question du financement du 
TTC?  

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

TTC Riders (en anglais seulement) : www.ttcriders.ca

ON JUNE 7TH

VOTE IN THE ONTARIO PROVINCIAL ELECTION 
FOR BETTER TRANSIT

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ENJEUX ÉLECTORAUX, CONSULTEZ : LAPATHIECESTPLATE.COM


