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Chers membres de TRANSIT, 
 
Je vous remercie de votre lettre dans laquelle vous demandez des précisions sur le programme du Parti libéral du Canada 
au sujet du financement des transports collectifs et de la taxe d’accise fédérale sur l’essence. 
 
Laissez-moi vous rassurer, le Parti libéral du Canada est sensible à l'importance d'un transport collectif abordable et à ses 
effets sur divers aspects de la vie des Canadiennes et Canadiens, plus particulièrement dans les zones urbaines où les 
embouteillages, la pollution de l'air et par le bruit agissent sur la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens. 
 
Un gouvernement libéral maintiendra le transfert du Fonds de la taxe sur l’essence et fera des investissements historiques 
dans le transport collectif afin de renforcer la classe moyenne, stimuler l’économie et faire en sorte que les Canadiennes et 
les Canadiennes passent moins de temps à se déplacer et puissent ainsi passer plus de temps de qualité avec leur famille. 
 
Le Parti libéral quadruplera le financement fédéral dans les transports collectifs au cours des dix prochaines années en 
investissant près de 20 milliards de dollars de plus dans un transfert du Fonds de la taxe sur l’essence. Notre financement 
s’adaptera aux priorités et aux exigences des municipalités de façon à maximiser le nombre de projets de transport 
collectif qui seront menés à bien au Canada. Le financement fédéral ne sera plus un chemin parsemé d’obstacles. Cet 
engagement se fera en plus de tous les engagements déjà pris par le gouvernement fédéral en matière de transport 
collectif. 
 
Un transport collectif abordable et fiable est essentiel au maintien d'une bonne qualité de vie. Les libéraux veulent 
s'assurer que les Canadiennes et Canadiens se rendent à destination à temps, que ce soit pour le travail, la partie de soccer 
des enfants ou une entrevue d’embauche importante. Investir dans le transport collectif, c'est investir en faveur des 
Canadiennes et des Canadiens. Et, par la même occasion, les libéraux stimuleront l’économie, créeront des emplois bien 
rémunérés et bâtiront des communautés viables. 
 
Les pays prospères et confiants investissent dans leur propre avenir et font preuve d’ambition dans leurs projets de 
construction. Voilà pourquoi le transport collectif est un élément essentiel de notre plan d’investissements historiques en 
infrastructures. Un gouvernement libéral agira dans le but de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un meilleur pays 
que celui dont nous avons hérité. Ensemble, nous stimulerons l’économie, créerons des emplois bien rémunérés et 
bâtirons des communautés plus viables pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. 
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1,7 1,7 1,2 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 19,7 

 
Pour y parvenir, un gouvernement libéral conclura des ententes bilatérales avec les provinces et territoires, qui 
s’apparenteront à celles créées pour le transfert du Fonds de la taxe sur l’essence aux villes et collectivités et qui s’est avéré 



 

une réussite. Le succès de nos communautés passe par un financement des infrastructures substantiel, prévisible et 
durable. Nous ne nous contenterons pas d’augmenter considérablement l’ampleur de l’investissement fédéral dans les 
transports collectifs – notre plan donnera également aux provinces, territoires et municipalités un niveau de prévisibilité 
jamais vu en matière de financement. Cela se fera dans le plus grand respect de la compétence provinciale. 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur ChangerEnsemble.ca pour plus de détails sur les politiques du Parti libéral du Canada. 
Merci à nouveau de nous avoir écrit sur un sujet si important. 
 
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des 
inquiétudes de vos membres. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles 
concernent les questions qui vous touchent. 
 
Bien cordialement, 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada 


