Invitation à amener la tarification sociale au cœur des élections
Bonjour,
Le Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) est une coalition
d’organismes communautaires préoccupés par l’impact du coût du transport en
commun sur les personnes en situation de pauvreté. Nous demandons une tarification
sociale afin que les personnes à faible et très faible revenu aient elles aussi accès au
transport en commun.
En effet, la question de l’accès financier au transport public pose problème pour de
nombreuses personnes à faible ou à très faible revenu parce que les tarifs sont
incompatibles avec leur budget. Ceci soulève la question du droit à la mobilité qui
conditionne l’exercice effectif de plusieurs autres droits - notamment lorsqu’il s’agit de
visiter amis et parents, de participer à des activités publiques gratuites, de faire ses
courses, de chercher du travail ou avoir accès aux services publics.
Plusieurs groupes constatent combien la cherté du transport en commun participe à
l’exclusion sociale et envisagent la tarification sociale basée sur le revenu comme piste
de solution à ce problème. Notre revendication a connu une certaine reconnaissance
ces derniers temps. En effet, la commission du transport de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) a récemment étudié la tarification sociale et fera
son rapport à l’automne. Les futures consultations publiques sur l’harmonisation des
tarifs de transport en commun du Montréal métropolitain organisées par l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) permettront également d’aborder la
tarification sociale.
 Dans le cadre de la campagne électorale provinciale de l’automne 2018, le MTPA
vous invite à faire avancer davantage cette revendication en l’abordant dans les
rencontres, débats et assemblées avec les candidat.e.s de vos circonscriptions.
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Voici une suggestion de question à poser aux candidat.e.s, que vous pourrez adapter
selon vos constats du problème.
Le prix du transport en commun est un gros problème pour les personnes à faible ou à
très faible revenu. Les tarifs sont beaucoup trop élevés pour leur budget.
Chaque déplacement représente une dépense de trop qui oblige les personnes à faire
des choix douloureux entre des besoins de base : se rendre à la banque alimentaire,
aller à un rendez-vous médical ou visiter sa mère.
À cause du prix du transport en commun, les personnes à faible et très faible revenu
n’ont plus les moyens de sortir de chez elles et se retrouvent isolées. Aussi, les services
publics sont de plus en plus éloignés, ce qui les oblige à payer pour y avoir accès.
Un nombre grandissant de groupes communautaires et d’élu.e.s pense qu’un tarif
social, c’est-à-dire un tarif réduit en fonction du revenu, serait une solution. Ça existe
ailleurs au Canada et au même au Québec.

Ma question : Vous engagez-vous à agir pour que le gouvernement assure
le droit à la mobilité pour toute la population et particulièrement pour les
personnes à faible revenu ?
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