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Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  
	  

TRANSIT	  salue	  le	  plan	  de	  mobilité	  durable	  de	  la	  Ville	  de	  Québec	  et	  
souhaite	  un	  financement	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  part	  du	  gouvernement	  

	  	  
Québec,	  le	  9	  novembre	  –	  TRANSIT,	  l’Alliance	  pour	  le	  financement	  des	  transports	  collectifs	  au	  
Québec,	  félicite	  la	  Ville	  de	  Québec	  pour	  le	  travail	  accompli	  jusqu’ici,	  alors	  qu’elle	  dévoile	  
aujourd’hui	  officiellement	  son	  Plan	  de	  mobilité	  durable.	  Du	  même	  souffle,	  l’Alliance	  salue	  les	  
premiers	  efforts	  financiers	  du	  gouvernement	  du	  Québec	  dans	  le	  dossier	  de	  la	  mobilité	  durable	  à	  
Québec,	  alors	  qu’il	  s’engage	  à	  financer	  l’étude	  de	  faisabilité	  du	  projet	  de	  tramway,	  qui	  coûtera	  
de	  3,5	  à	  5	  millions	  de	  dollars.	  TRANSIT	  espère	  que	  cette	  annonce	  sera	  suivie	  par	  des	  
engagements	  financiers	  substantiels	  qui	  permettront	  de	  concrétiser	  les	  projets	  de	  
développement	  des	  transports	  collectifs	  annoncés	  aujourd’hui.	  	  
	  
En	  septembre	  dernier,	  les	  membres	  de	  TRANSIT	  rappelaient	  que	  «	  sans	  argent	  frais	  pour	  les	  
transports	  collectifs	  »,	  les	  projets	  de	  développement	  seraient	  compromis.	  Tout	  en	  se	  réjouissant	  
de	  voir	  le	  gouvernement	  annoncer	  aujourd’hui	  une	  première	  collaboration	  financière	  en	  amont	  
du	  projet	  de	  tramway,	  l’Alliance	  réitère	  son	  appel.	  Le	  regroupement	  enjoint	  le	  ministre	  des	  
Transports,	  Pierre	  Moreau,	  à	  apporter	  un	  support	  financier	  plus	  grand	  et	  plus	  soutenu	  aux	  
différents	  projets	  de	  développements	  des	  transports	  collectifs,	  à	  Québec	  et	  dans	  les	  autres	  
centres	  urbains	  de	  la	  province.	  
	  
«	  Le	  support	  annoncé	  par	  le	  gouvernement	  du	  Québec	  doit	  être	  le	  précurseur	  d’un	  engagement	  
financier	  suffisant	  pour	  voir	  se	  réaliser,	  dans	  les	  délais	  projetés,	  les	  projets	  de	  mobilité	  durable	  
annoncés	  aujourd’hui.	  La	  clé	  de	  voûte	  de	  la	  réussite	  des	  projets	  élaborés	  par	  les	  villes,	  c’est	  
l’engagement	  des	  paliers	  supérieurs	  de	  gouvernement,	  tant	  provincial	  que	  fédéral	  »	  a	  exprimé	  
Christian	  Savard,	  directeur	  général	  de	  Vivre	  en	  Ville.	  
	  
Pour	  sa	  part,	  Alexandre	  Turgeon,	  directeur	  général	  du	  Conseil	  régional	  de	  l’environnement	  
Capitale	  nationale,	  avance	  que	  «	  le	  gouvernement	  doit	  s’engager	  rapidement,	  et	  avec	  des	  
montants	  importants,	  pour	  soutenir	  le	  développement	  des	  transports	  collectifs	  et	  actifs	  dans	  la	  
ville	  de	  Québec	  et	  dans	  les	  autres	  collectivités	  québécoises.	  »	  
	  
À	  propos	  de	  TRANSIT	  
Dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  crise	  des	  infrastructures	  de	  transport,	  TRANSIT	  se	  veut	  un	  lieu	  de	  
convergence	  des	  analyses	  et	  des	  solutions	  en	  matière	  de	  transport	  durable	  au	  Québec.	  Sa	  
mission	  est	  de	  favoriser	  le	  développement	  et	  l’amélioration	  des	  services	  de	  transports	  collectifs	  
au	  Québec,	  en	  s’assurant	  qu’ils	  reçoivent	  le	  financement	  nécessaire	  pour	  permettre	  au	  plus	  
grand	  nombre	  possible	  de	  citoyens	  d’en	  bénéficier.	  Une	  quarantaine	  d’organisations	  réparties	  
sur	  tout	  le	  territoire	  du	  Québec	  sont	  membres	  de	  TRANSIT,	  qui	  compte	  également	  sur	  le	  soutien	  
d’un	  comité	  d’experts	  en	  matière	  de	  transports	  et	  d’urbanisme.	  



	  	  
Pour	  devenir	  membre,	  pour	  consulter	  la	  liste	  des	  organismes	  membres	  et	  lire	  les	  publications	  :	  
www.transitquebec.org.	  
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Renseignements	  :	  
	  
Philippe	  Cousineau	  Morin	  
Cell.	  :	  514	  799	  1906	  
Philippe.cousineaumorin@vivreenville.org	  


