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Remaniement ministériel à Québec
Un vent de renouveau au MTMDET pour lancer la Politique de mobilité durable
Montréal, 10 octobre 2017 - À la suite du remaniement ministériel qui a eu lieu plus tôt aujourd’hui,
TRANSIT, l’Alliance pour le financement des transports collectifs, félicite les nouveaux membres du
Conseil des ministres. L’Alliance souligne que l’adoption d’une Politique de mobilité durable moderne et
ambitieuse dans 172 jours devra être la priorité du nouveau ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports, monsieur André Fortin.
TRANSIT tient d’abord à saluer le travail accompli par Laurent Lessard comme ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). En annonçant que le
gouvernement déposera enfin la Politique de mobilité durable réclamée depuis des années, monsieur
Lessard aura contribué à ce que le Québec se donne enfin une vision à long terme pour tous les secteurs
du transport.
L’Alliance TRANSIT salue la venue du nouveau ministre André Fortin. Ayant commencé sa carrière au
cabinet du ministère fédéral des Transports, nous avons confiance que monsieur Fortin saura insuffler
un élan de modernité au sein du MTMDET. Monsieur Fortin connaît d’ailleurs très bien le manque
d’investissement en transport collectif, lui qui a été adjoint au ministre des Finances, responsable du
Plan québécois des infrastructures.
La Politique de mobilité durable que le ministre Fortin déposera au printemps prochain constituera un
réel changement de paradigme dans la planification de nos infrastructures de transports. Elle devra
entre autres s’attaquer à la croissance faramineuse des distances parcourues des automobilistes
québécois au cours des dernières décennies en favorisant désormais clairement les transports collectifs
et actifs. À titre comparatif, l’Ontario prévoit investir presque cinq fois plus par habitant que le Québec
pour la prochaine décennie en transport en commun.
TRANSIT insiste sur l'immense opportunité à saisir, alors que le gouvernement du Canada rend
disponibles plus de 25 milliards de dollars pour le transport en commun pour appuyer les projets des
provinces. Le ministre Fortin devra éviter de répéter les erreurs du passé en faisant de la surenchère
électorale en annonçant des projets d’autoroutes sans vision d’ensemble.
TRANSIT salue également la nomination de Véronyque Tremblay à titre de ministre déléguée aux
Transports. Madame Tremblay a été adjointe parlementaire en matière de santé publique et de saines

habitudes de vie. Elle est donc bien au fait des bénéfices des transports collectifs et actifs pour la qualité
de vie des citoyens, une priorité énoncée par le gouvernement dans le cadre du remaniement.
Enfin, TRANSIT souligne la collaboration très positive et volontaire de David Heurtel au cours de ses trois
années à titre de ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, en particulier lors de la réforme de la gouvernance du Fonds vert. L’Alliance
félicite la nouvelle ministre Isabelle Melançon et lui offre sa collaboration afin d’optimiser les sommes
du Fonds vert prévues pour le développement des transports collectifs de concert avec monsieur Fortin.
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La mission de TRANSIT 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. Depuis sa création en août 2011, TRANSIT publie des
rapports d’analyse et fait état de plusieurs recommandations pour pallier la crise des transports et aider
le gouvernement et les organisations de transports collectifs à atteindre leurs objectifs d’achalandage
d’ici 2020.
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