
Réaction	  de	  TRANSIT	  aux	  mesures	  de	  mitigation	  supplémentaires	  pour	  la	  région	  
de	  Montréal	  :	  

TRANSIT	  salue	  l’effort	  du	  gouvernement	  

Montréal,	  le	  28	  mai	  2012	  -‐	  TRANSIT,	  l’Alliance	  pour	  le	  financement	  des	  transports	  collectifs	  au	  Québec	  
accueille	  favorablement	  les	  mesures	  de	  mitigation	  annoncées	  aujourd’hui	  par	  le	  ministre	  Moreau	  visant	  
à	  réduire	  la	  congestion	  dans	  la	  région	  métropolitaine	  à	  la	  rentrée	  automnale.	  Même	  si	  ces	  mesures	  sont	  
insuffisantes	  pour	  pallier	  la	  crise	  des	  transports,	  l’Alliance	  considère	  que	  les	  investissements	  
supplémentaires	  dans	  le	  déploiement	  de	  mesures	  de	  mitigation	  constituent	  un	  pas	  dans	  la	  bonne	  
direction.	  L’Alliance	  est	  également	  soulagée	  de	  voir	  que	  le	  gouvernement	  du	  Québec,	  de	  concertation	  
avec	  les	  acteurs	  locaux,	  a	  pris	  la	  décision	  d’annoncer	  ces	  mesures	  à	  l’avance	  plutôt	  que	  de	  réagir	  en	  
catastrophe	  comme	  ce	  fut	  le	  cas	  l’automne	  dernier.	  

TRANSIT	  rappelle	  au	  gouvernement	  que	  ce	  sont	  près	  de	  250	  autobus	  et	  200	  km	  de	  voies	  réservées	  qui	  
seront	  nécessaires	  au	  cours	  des	  3	  prochaines	  années	  pour	  pallier	  la	  crise	  des	  infrastructures	  qui	  sévit	  
actuellement	  dans	  la	  région.	  

Depuis	  sa	  création	  en	  août	  2011,	  TRANSIT	  a	  émis	  une	  série	  de	  recommandations	  pour	  pallier	  la	  crise	  des	  
transports	  et	  aider	  le	  gouvernement	  et	  les	  organisations	  de	  transport	  à	  atteindre	  leurs	  objectifs	  
d’achalandage	  d’ici	  2020,	  dont	  l’ajout	  d’une	  série	  de	  mesures	  de	  mitigation	  supplémentaires	  pour	  la	  
région	  montréalaise,	  un	  moratoire	  sur	  le	  développement	  des	  infrastructures	  routières	  dans	  les	  régions	  
urbaines	  au	  profit	  de	  la	  réfection	  des	  routes	  et	  des	  transports	  collectifs,	  une	  répartition	  plus	  équitable	  du	  
FORT,	  le	  prolongement	  et	  l’augmentation	  du	  financement	  de	  la	  politique	  québécoise	  sur	  le	  transport	  
collectif	  via	  le	  Fonds	  vert	  et	  l’utilisation	  du	  Fonds	  Chantiers	  Canada	  pour	  financer	  les	  projets	  de	  
transports	  collectifs	  au	  Québec.	  
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À	  propos	  de	  TRANSIT	  
Dans	  le	  contexte	  actuel	  de	  crise	  des	  infrastructures	  de	  transports,	  TRANSIT	  se	  veut	  un	  lieu	  de	  
convergence	  des	  analyses	  et	  des	  solutions	  en	  matière	  de	  transports	  durables	  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.	  Près	  de	  cinquante	  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.	  
	  
	  	  
Renseignements	  :	  
Leïla	  Copti	  
514.661.6134	  	  
	  


