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A. INTRODUCTION 

Les signaux de prix du transport peuvent influencer les choix de déplacement des personnes, en 

particulier dans les zones urbaines où les options de déplacement sont plus nombreuses. La tarification 

de la mobilité est une approche visant à coordonner les signaux de prix du transport de manière à 

favoriser l'atteinte d'objectifs de mobilité (p. ex., le transfert de la demande vers des modes plus 

durables, la réduction de la congestion) et d'objectifs sociaux plus larges (p. ex., la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'équité).  

La tarification de la mobilité est déjà appliquée au Canada de certaines façons (p. ex., les péages de 

routes et de ponts, les taxes sur le carburant, les frais de stationnement, les tarifs de transport en 

commun, les tarifs de covoiturage, les frais d'autopartage ou de vélopartage en libre-service), tandis que 

d'autres applications n'ont pas encore été explorées (p. ex., les cordons de tarification, les zones de 

tarification, les frais de déplacement fondés sur la distance, les frais d'accès aux bordures de route). 

Tous ces outils peuvent faciliter la gestion de la demande de transport en influençant les 

comportements de déplacement, tout en offrant aux gouvernements la possibilité de générer des 

revenus. 

Les technologies et services de mobilité émergents modifient le paysage de la tarification de la mobilité. 

Par exemple, l'adoption généralisée des véhicules électriques atténuerait l'impact des taxes sur les 

carburants sur le comportement des conducteurs et les recettes publiques, tandis que les nouveaux 

services de mobilité tels que le covoiturage, les scooters électriques et les abonnements à la mobilité 

multimodale en tant que service pourraient avoir une incidence sur les recettes et l’utilisation des 

transports en commun.  

Les stratégies de tarification de la mobilité qui modifient les coûts d'utilisation des véhicules à moteur 

ont tendance à être très controversées et suscitent les préoccupations des parties prenantes en matière 

de confidentialité, d'accessibilité, d'équité et d'utilisation des revenus générés. Si les expériences 

récentes de la région métropolitaine de Vancouver et de la ville de Toronto ont mis en évidence les défis 

liés à l'obtention du soutien public et politique, d'autres expériences internationales ont montré que les 

péages controversés et les cordons ou zones de tarification peuvent obtenir le soutien populaire tout en 

réduisant la congestion et les émissions, en encourageant des déplacements plus durables et en créant 

de nouvelles sources de revenus. 
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B. PORTÉE 

Ce projet portera principalement sur les possibilités et les défis liés aux stratégies de tarification de la 

mobilité qui prévoient des redevances routières (également connues sous le nom de tarification 

routière, tarification de la congestion ou tarification de la décongestion), notamment des outils 

relativement simples comme les péages pour les infrastructures ou des outils plus complexes comme les 

cordons de tarification, les zones de tarification ou les frais fondés sur la distance.  

Le projet portera également sur les synergies et les tensions entre les redevances routières et d'autres 

outils de tarification de la mobilité, notamment ceux liés à l'utilisation des véhicules à moteur privés 

(p. ex., les taxes sur les carburants, les frais de stationnement, les frais d'accès aux bordures de route) et 

les formes de mobilité partagée (p. ex., les tarifs de transport en commun, les taxes pour les utilisateurs 

de services de covoiturage ou de vélos en libre-service). 

Ce projet produira un document de référence qui définira et expliquera les principales possibilités et les 

principaux défis des redevances routières comme outil de tarification de la mobilité dans le contexte 

canadien. Il aidera les autorités de transport municipales, régionales, provinciales, territoriales et 

fédérales à mieux comprendre comment les redevances routières peuvent être appliquées et quels 

impacts elles pourraient avoir sur la performance du réseau de transport urbain, les émissions de gaz à 

effet de serre, la santé publique, l'équité sociale et l'accès aux possibilités, la productivité et la 

compétitivité économiques, ainsi que les revenus du gouvernement. Le document de référence tiendra 

compte des différences contextuelles principales, notamment l'ordre de gouvernement (p. ex., local, 

régional, provincial-territorial), la forme de la collectivité (p. ex., urbaine, suburbaine, rurale) et sa taille 

(p. ex., moyenne, grande), ainsi que la gouvernance de la planification et de l'exploitation des transports 

dans les régions métropolitaines. 

Pour que ces objectifs soient atteints, le projet abordera les priorités politiques communes, les 

incidences des technologies et des modèles commerciaux émergents, ainsi que les tendances en matière 

de comportements de déplacement et de préférences des consommateurs. Il demeurera pragmatique 

et reflétera les leçons tirées des efforts de tarification de la mobilité dans le monde, ainsi que les réalités 

physiques, juridiques, culturelles et économiques du Canada. Il comprendra, entre autres méthodes 

potentielles, une analyse de la documentation sur la tarification de la mobilité et des études de cas 

établies, des entretiens avec des experts canadiens et internationaux et une analyse indépendante.  

Le projet cherchera à fournir des réponses concises aux questions clés ci-dessous. 

Comprendre la situation dans son ensemble 

 Quels types de redevances routières offrent le plus grand potentiel d'amélioration des principaux 
résultats, et quelles sont les conditions préalables à l'efficacité de chacun d'entre eux? 

 Quelles sont les synergies et les tensions entre les différents types de redevances routières, et entre 
les redevances routières et les autres formes de tarification de la mobilité? 

Tenir compte des détails  

 Quels sont les facteurs qui contribuent à la fixation de redevances routières appropriées et à la 
coordination de différents péages, charges ou frais? 
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 Quels sont les possibilités et les défis liés à l'application de redevances routières adaptées à chaque 
type de véhicule (p. ex., les véhicules légers ou lourds, les véhicules à faible taux d'occupation ou à 
taux d'occupation élevé, les véhicules à carburant de remplacement ou à moteur à combustion 
interne) et les caractéristiques des déplacements (p. ex., la durée, l’itinéraire, la distance, l’origine et 
la destination)? 

 Quels résultats indésirables pourraient découler des redevances routières (p. ex., en matière 
d’équité, d'accessibilité, de confidentialité, d'abordabilité, d'utilisation des terres, de modèles de 
déplacement), et comment pourraient-ils être atténués (p. ex., par des crédits, des règlements, de 
nouvelles installations ou de nouveaux services de transport, ou une réaffectation des revenus)?  

 Comment gérer l'impact des redevances routières sur le coût des biens et des services tout en 
créant une structure dans laquelle les camions paient également pour leur utilisation du réseau 
routier? 

Aller de l’avant 

 Quels sont les défis juridiques, réglementaires ou technologiques qui s’appliquent aux différentes 
formes de redevances routières dans les provinces-territoires du Canada? 

 Comment les tendances sociales ou économiques et les technologies de pointe (p. ex., les  
communications mobiles, les plateformes de mobilité en tant que service) pourraient-elles 
influencer la faisabilité et l'utilité des redevances routières et d'autres options de tarification de la 
mobilité? 

 Quels principes directeurs dans des domaines clés (p. ex., la gouvernance, la planification, la gestion 
budgétaire, la gestion du changement, l’évaluation) peuvent jouer un rôle important dans la 
tarification de la mobilité? 

C. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

Les principaux éléments livrables du projet seront les suivants : 

 un document de référence contenant un résumé, un corps principal (d'environ 50 pages, traitant du 
contexte, de l'analyse et des résultats) et des annexes détaillées; 

 un document de notions élémentaires distinct et concis (d'environ cinq pages) destiné à être publié 
par l'ATC; 

 une présentation PowerPoint accompagnant les présentations de 20 minutes au Conseil de la 
mobilité et au Comité du financement des transports de l'ATC; 

 une présentation PowerPoint accompagnant un webinaire de 30 minutes de l'ATC. 

Tous les éléments livrables seront en format électronique (Word, PowerPoint ou PDF) en anglais 

seulement. L'ATC sera responsable de la traduction en français. 
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D. CALENDRIER 

Le consultant doit proposer un calendrier de projet qui prévoit la production d’éléments livrables de 

grande qualité et qui ne s’éloigne des jalons que lorsqu’une justification est fournie :  

 Attribution du contrat ............................................................................................................... Juin 2021 

 1re rencontre du CDP (lancement du projet) .......................................................................... Juillet 2021 

 Soumission de l’ébauche du rapport final ..................................................................... Septembre 2021 

 2e rencontre du CDP (rapport d’étape) .............................................................................. Octobre 2021 

 Soumission du rapport préliminaire achevé à 50 % ............................................................. Janvier 2022 

 3e rencontre du CDP (discussion sur le rapport achevé à 50 %) .......................................... Février 2022 

 Soumission du rapport préliminaire achevé à 90 % .................................................................. Mai 2022 

 4e rencontre du CDP (discussion sur le rapport achevé à 90 %) ............................................... Juin 2022 

 Soumission du rapport préliminaire achevé à 100 % et de la présentation sommaire ......... Juillet 2022 

 5e rencontre du CDP (discussion sur le rapport préliminaire achevé à 100 % et la présentation 

sommaire) ............................................................................................................................... Août 2022 

 Présentation au Conseil de la mobilité et au Comité du financement des transports aux réunions 

techniques de l’automne 2022 de l’ATC à Edmonton, en Alberta ................................ Septembre 2022 

 Soumission du rapport final, du document de notions élémentaires et de la présentation du 

webinaire  ........................................................................................................................... Octobre 2022 

 Webinaire de l’ATC .............................................................................................................. À déterminer 

Le Comité directeur de projet (CDP) est composé de représentants des partenaires financiers du projet. 

Les membres du CDP examineront et commenteront tous les éléments livrables, le consultant tenant un 

registre détaillé des commentaires et des actions qui en découlent pour chaque élément livrable. En 

général, les membres du CDP disposent d'un minimum de 10 jours ouvrables pour examiner les 

éléments livrables avant les réunions. Les réunions du CDP se dérouleront en ligne. 

Le chef d'équipe du consultant doit assister aux réunions du CDP mentionnées ci-dessus, peut être invité 

à assister à d'autres réunions en ligne avec le personnel de l'ATC ou les membres du CDP, et doit assister 

aux réunions techniques de l'automne 2022 de l'ATC à Edmonton, en Alberta, pour faire les 

présentations finales du projet au Conseil de la mobilité et au Comité du financement des transports. 

E. BUDGET 

Le budget maximal de ce projet est de 60 000 $ pour tous les frais et dépenses (y compris les 

déplacements), sans compter les taxes applicables. Les propositions dépassant ce montant seront 

disqualifiées.  
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F. EXIGENCES LIÉES AUX PROPOSITIONS 

Les propositions doivent aborder les sujets suivants : 

 Compréhension du projet - Démontrer une compréhension claire de la portée et des objectifs du 
projet, décrire les défis qui pourraient être rencontrés dans l’exécution du projet et proposer des 
mesures pour les résoudre.  

 Équipe de consultants - Désigner le chef de projet et les membres de l'équipe, y compris les sous-
consultants, décrire leurs rôles et indiquer leur expérience dans des projets similaires ou pertinents, 
ainsi que toute expérience des projets et des processus de l'ATC. 

 Méthodologie - Décrire les principales tâches, les ressources qui seront utilisées, les principales 
sources d'information, les analyses prévues et les limites éventuelles. Bien que la langue de travail 
de ce projet soit l'anglais, le consultant devra examiner la documentation et communiquer avec les 
intervenants en français, au besoin.  

 Calendrier et ressources - Indiquer les heures-personnes proposées pour chaque membre de 
l'équipe par tâche, les honoraires totaux ventilés par tâche et par membre de l'équipe, les dépenses 
éventuelles et un calendrier indiquant les principaux jalons.  

 Références - Indiquer trois organisations pour lesquelles les membres principaux de l'équipe de 
consultants ont mené des projets similaires ou pertinents, y compris l'adresse de l'organisation et le 
nom et le numéro de téléphone d'une personne connaissant bien le travail du promoteur du projet. 
L'ATC se réserve le droit de demander des références supplémentaires. 

 Conflits d'intérêts - Divulguer les conflits d'intérêts financiers ou organisationnels potentiels dans la 
réalisation du projet. Par exemple, les propriétés, les relations ou les droits et intérêts exclusifs du 
promoteur pourraient être perçus comme des éléments compromettant l’objectivité du promoteur. 
Définir les stratégies d'atténuation pour de telles circonstances. 

Les propositions devraient comprendre les éléments suivants : 

 une lettre de présentation (de deux pages maximum); 

 une table des matières (facultative); 

 le corps du texte (10 pages au maximum, avec un interligne de 12 et des marges d'un pouce); 

 des pages supplémentaires pour : 

o la ventilation des coûts du projet (une page); 
o le calendrier du projet (une page); 
o l’organigramme de l'équipe de projet (une page); 
o les références; 
o la déclaration de conflit d'intérêts; 

 les curriculum vitae des membres de l’équipe (quatre pages au maximum pour chacun). 

Veuillez prendre note que tout matériel dépassant ces paramètres de portée et de longueur sera 

supprimé des propositions avant l'évaluation. 
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G. SOUMISSION DE LA PROPOSITION  

Le gestionnaire de projet de l'ATC (voir la section I, ci-dessous) doit recevoir une version PDF de la 

proposition par courriel au plus tard le 28 mai 2021, à 12:00 (HE).  

Veuillez transmettre par courriel toute question concernant la présente demande de propositions au 

gestionnaire de projet de l'ATC d'ici le 17 mai 2021. Les addenda contenant les réponses seront affichés 

sur la page de la demande de propositions du site Web de l'ATC le plus rapidement possible, mais au 

plus tard le 20 mai 2021. Il incombe aux promoteurs de vérifier la présence d'addenda. 

H. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

Les propositions seront évaluées en fonction des critères du tableau suivant. L'ATC se réserve le droit de 

mener des entrevues téléphoniques ou en ligne avec les promoteurs.  

Critères d’évaluation Pondération 

Compréhension de la portée du projet, de ses objectifs et des éléments livrables 

souhaités 20 

Qualifications, expérience et compétences démontrées du chef de projet et des 

membres de l'équipe dans les domaines pertinents pour ce projet  30 

Approche et méthodologie générales  30 

Nature adéquate du plan de travail et des ressources pour assurer la qualité et le respect 

des délais en ce qui concerne les éléments livrables  15 

Expérience des membres de l'équipe avec les projets et les processus de l'ATC 5 

TOTAL >  100 

I. ADMINISTRATION DU PROJET 

Un contrat de services de consultation sera établi avant le début des travaux. Les factures doivent lier 

les montants facturés au degré d'achèvement des principales tâches. L'ATC appliquera une retenue de 

10 % sur chaque paiement jusqu'à ce que les éléments livrables finaux soient approuvés. Tous les 

travaux effectués au cours des 12 mois précédant le 31 mars de chaque année doivent être facturés au 

plus tard à cette date.  

L'ATC dispose d'une plateforme de collaboration en ligne pour le partage des documents. La langue de 

travail pour ce projet est l'anglais. 



 

Association des transports du Canada  7 

Le gestionnaire de projet de l'ATC assurera la liaison entre le CDP et le consultant pour ce projet, et il 

travaillera avec le CDP pour examiner les éléments livrables du projet et veiller à ce que les objectifs 

soient atteints. Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Yuriy Shelkovyy 

Association des transports du Canada 

1111, promenade Prince-of-Wales, bureau 401 

Ottawa (Ontario)  K2C 3T2 

Tél. : 613-736-1350, poste 231 

Télec. : (613) 736-1395 

Courriel : yshelkovyy@tac-atc.ca 

mailto:yshelkovyy@tac-atc.ca

