Comment allons-nous le payer?
Nos taxes paient déjà le gros des coûts.
180 millions de dollars additionnels [5%
du budget annuel de la ville d’Ottawa]
pourraient favoriser la gratuité du système
actuel – à peu près 200 dollars par
personne par année.
Ce n’est pas un montant négligeable, mais ce n’est
pas impossible non plus. C’est beaucoup moins que
le coût annuel d’un laissez-passer [1400 $ par an].
Même le EquiPass coûte plus que 700 $ par an.
Augmenter les frais de stationnement et
d’aménagement et réaffecter les fonds dans la
construction des routes pourraient diminuer
nettement la hausse de taxes. Cela dit, des fonds
fédéraux et provinciaux additionnels seront
nécessaires pour créer le système accessible dont
on a besoin.

C’est ce qu’il faut pour notre
éco-avenir
Le transport gratuit est une tendance. Il y a 100 villes
qui l‘offrent déjà. Cinq grandes villes allemandes ont
annoncé leur intention de rendre gratuit le transport
en commun. Dans plusieurs métropoles, le transport
est gratuit pour certains groupes ou dans des zones
désignées, comme à Calgary ou à Winnipeg.

Comment y parvenir
Nous devons bâtir un mouvement assez fort pour
surmonter l’opposition. Ce mouvement sera
centré sur les usagers et usagères du transport en
commun mais inclura aussi une vaste gamme de
travailleurs et de professionnels, y inclus les
employés d’OC Transpo.

Nous devons poursuivre des réformes immédiates
pour réduire les coûts et améliorer l’accessibilité.
Par exemple :
L’expansion des services dans les régions
suburbaines

TRANSPORT EN COMMUN

Un service plus fréquent en dehors des heures
de pointe

Lutter contre le changement climatique et pour la justice sociale

GRATUIT À OTTAWA

Un service plus sécuritaire et confortable pour
les personnes handicapées ou celles voyageant
avec de jeunes enfants, ainsi que les utilisateurs
de nuit
L’adoption des véhicules plus écoénergétiques

Communiquer avec nous
freeaccessibletransit@gmail.com
freetransitottawa.ca
www.facebook.com/freetransitottawa
twitter.com/freetransitott
Pour vous renseigner davantage sur le
changement climatique: climateandcapitalism.com
OC Transpo gratuit est composé de militants
écologiques et de justice sociale partageant un
même objectif : un avenir plus durable et équitable
pour tous. On envisage le transport en commun
comme ayant un rôle essentiel dans la lutte contre
le changement climatique et la promotion de la
justice sociale.
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Faire face au changement
climatique
La hausse des températures, la fréquence des feux
de forêts, des ouragans et des inondations
confirment la réalité des changements climatiques.
Tout le monde est affecté, notamment les
travailleurs ordinaires et les pauvres.
Cet été, au Québec, les décès provoqués par la
canicule étaient presque tous enregistrés chez les
personnes âgées et pauvres.
La dévastation laissée par l’ouragan Katrina a été
ressentie surtout par les plus démunis.

À l’échelle globale, les politiques sur les émissions
de gaz à effet de serre sont faibles et inappropriées.
Selon les Nations Unies, les plans actuels des pays
du G20 n’atteindront qu’un tiers de la réduction
des gaz à effet de serre nécessaire pour maintenir
la hausse de la température en dessous de 2° C.

Le transport en commun
comme solution climatique
Le transport est la principale cause des gaz à effet de
serre et du changement climatique. L’augmentation
de l’utilisation du transport en commun aura un
impact significatif sur l’émission de ces gaz.
Le transport compte pour 34% de l’empreinte
du carbone de l’Ontario.
Passer de l’auto à l’autobus réduira de 2/3
les gaz à effets de serre produits durant un voyage.

Est-ce que nous demandons
qu’on élimine les tarifs de
transport?
Certainement. La gratuité de ce service public ne
sera pas un cas sans précédent. On ne paie pas pour
les écoles publiques, les soins de santé, les services
d’incendie ni pour marcher sur les trottoirs. On
ne paie même pas pour prendre l’ascenseur.
Les recherches montrent qu’il y a une grande
fréquentation des transports en commun
seulement quand le service devient gratuit –
quand vous pouvez monter à bord sans avoir à
penser à l’argent comptant, au laissez-passer ou au
coût en général.

La gratuité et l’accessibilité du transport en
commun profiteront aux populations à faible
revenu qui comptent sur ce mode de transport
pour se déplacer – celles qui sont aussi les plus
affectées par les changements climatiques.

Une politique de transport
régressive à Ottawa
Les tarifs en espèces d’OC Transpo sont parmi les
plus élevés au Canada.
Les titres de transport ont augmenté de 21% entre
2011 et 2017 - une augmentation supérieure à
l’inflation.
Pendant cette période, le nombre d’usagers a
diminué… malgré une croissance démographique.

Cela doit être accessible aussi
En plus d’être gratuit, on a besoin d’une meilleure
desserte. Plus de bus et de trains pour nous
rendre au travail, aux rendez-vous, aux magasins,
aux lieux de divertissements et aux événements
publics, plus rapidement, de façon sécuritaire et
confortable.

Autres avantages
Un système de transport en commun gratuit et
accessible occasionnera :

Moins de dépenses

Les propriétaires de voiture
économiseront 5000 $ par année en
s’orientant vers le transport en
commun.

Plus de sécurité des vies

Un mouvement vers le transport en
commun éliminera presque
complètement les blessures et les
morts qu’occasionneraient les
accidents de la route.

Plus d’équité

L’expansion des services de transport
en commun augmentera la capacité
des populations à faible revenu, des
nouveaux-arrivants et d’autres
groupes marginalisés d’avoir accès à
l’emploi et de participer aux activités
sociales, politiques et culturelles.

OC Transpo gratuit

