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Forum sur la fiscalité

Enjeux de financement des infrastructures.
Exemple du réseau d’eau et de transport collectif.
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Portée de la gestion de l’eau 

▪ Population
▪ Santé humaine
▪ Qualité, conformité
▪ Développement économique

▪ Aménagement, verdissement
▪ Valorisation, biodiversité
▪ Résilience
▪ Changements climatiques
▪ Valeur économique

▪ Santé publique
▪ Protection de l'environnement, 

milieux récepteurs, biodiversité
▪ Innovation technologique
▪ Territoires durables
▪ Accès à l’eau

FOURNIR 
L’EAU 
POTABLE 

GÉRER 
LES EAUX 
PLUVIALES

ASSAINIR 
LES EAUX 
USÉES 
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Actifs de l’eau à Montréal

Actifs linéaires et réseaux

● 4 471 km de conduites d’eau potable
● 4 399 km de conduites d’égouts
● 34 858 vannes
● 23 663 bornes d’incendie
● 81 886 regards d’égout
● 149 466 puisards

  Actifs ponctuels

● 6 usines de traitement d’eau potable
● 2 usines de traitement d’eaux usées
● 23 réservoirs
● 16 ouvrages de rétention

➔ Constituent plus de 50 % de la 
valeur des actifs de la Ville

➔ Représentent 28 % des 
investissements globaux de la 
Ville entre 2022-2031
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Investissements des 15 dernières années
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Ampleur des enjeux d’infrastructure 

Au rythme d’investissement 
actuel,  on anticipe que 22 % des 
conduites d’eau potable du 
réseau secondaire seront en 
mauvais état en 2030.
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Ampleur de l’enjeu de financement des besoins
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Les défis de demain en matière de gestion de l’eau

❏ Gouvernance de l’eau sur le territoire

❏ Développement urbain 

❏ Préservation l’intégrité de la ressource

❏ Transition écologique

❏ Protection de la biodiversité

❏ Gestion des risques

❏ Potentiel économique de l’eau

INFRASTRUCTURES 
PERFORMANTES



Financer la mobilité

Ville de Montréal



Transport collectif à Montréal

375 millions de passagers sur le 
réseau de la STM en 2019 

Baisse post-pandémique : 300 millions de 
passagers STM

82 % de l’achalandage de la région 
métropolitaine

environ 65 % de l’achalandage de 
l’ensemble du Québec

Retour à la normale = 80 % de 
février 2020



Transport collectif - financement
Financement des services de transport collectif

à l’échelle métropolitaine 

Longueuil

Contributions municipales 2022

Agglomération de Montréal = 70 %

Montréal

Laval

Usagers Municipalités Gouvernements Auto Autres

+13%

-10%

-5%
-20%

+16%



Transport collectif - Investissements prévus au PDI de la STM

PDI 2022-2031

 Investissements évalués à

● 16 G$ pour les projets planifiés
● 5,7 G$ pour les projets autorisés



Transport collectif - STM

Évolution du déficit de maintien des actifs de la STM

Déficit de maintien des actifs : 3,6 G $ en 2022.



Le réseau cyclable

1,140 million de déplacements de 
cyclistes à Montréal en 2021 : 

1 001 km de longueur de l’actif

6 M$ prévu au PDI 2022

Valeur de l'actif :  385 M$.



Service de l’eau
URL pour le téléchargement de la présentation


