
 
INVESTIR DANS LE TRANSPORT EN COMMUN  

 

Déclaration pour la mobilité durable 
 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec adoptera prochainement une politique de mobilité durable afin de faire du 
Québec un leader en matière de mobilité durable; 
 
CONSIDÉRANT que le transport durable peut être défini comme « un transport qui ne met pas en danger la santé publique et 
les écosystèmes, respecte les besoins de mobilité tout en étant compatible avec une utilisation des ressources renouvelables à 
un taux inférieur à celui nécessaire à leur régénération et une utilisation des ressources non renouvelables à un taux inférieur à 
celui nécessaire à la mise au point de ressources renouvelables de remplacement » (Organisation de coopération et de 
développement économiques, OCDE); 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec s'est engagé à réduire de 25 %, d'ici 2020, les émissions de GES, par rapport à 
1990, et que les transports représentent la plus importante source d'émissions (43 %); 
 
CONSIDÉRANT que la Capitale, la Métropole et toutes les grandes villes se sont dotées d’objectifs ambitieux d’augmentation de 
la part modale du transport en commun d’ici dix à vingt ans, ainsi que d’une diminution de l’usage de l’automobile; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’infrastructure de transport collectif et actif dans les petits centres urbains et les régions rurales; 
 
CONSIDÉRANT que le développement du transport collectif contribue au développement économique, à la réduction des gaz à 
effet de serre et à l’amélioration de la qualité de vie ainsi que de la santé de la population; 
 
CONSIDÉRANT la fonction sociale importante du transport en commun qui permet de réduire les dépenses des ménages en 
transport et qui représente, pour bien des gens, le seul moyen de transport; 
 
CONSIDÉRANT le lien direct entre l’utilisation du transport collectif et actif et la pratique du transport actif, les saines habitudes 
de vies ainsi que la réduction de la pollution atmosphérique, des maladies cardio-respiratoires, du diabète et de l'obésité; 
 
CONSIDÉRANT qu’au cours des prochaines années, le réseau routier fera l’objet de nombreux travaux de réfection majeurs qui 
entraveront la circulation, et que, dans ce contexte, l’augmentation de l’offre en transport collectif apparait comme une 
nécessité afin d’offrir une alternative au transport routier et d’assurer la mobilité des biens et des personnes; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts engendrés par la congestion routière métropolitaine étaient estimés à plus de 1,4 G$ en 2003 et 
que ceux-ci ne cessent d’augmenter; 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité du gouvernement du Québec en matière de transport collectif au même titre que celle qu’il 
exerce en matière de transport routier, malgré un sous-investissement des dernières décennies en transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT les besoins financiers pour assurer la réalisation des projets prioritaires, identifiés par les villes, les 
communautés métropolitaines et les autorités organisatrices de transport du Québec, et qui devront notamment faire l’objet 
d’une analyse coûts-bénéfices;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES SIGNATAIRES : 
 
Demandent au gouvernement du Québec : 
 

• de majorer de 1 milliard de dollars par année, pour les dix prochaines années, les sommes investies dans les 
infrastructures de transport collectif et actif;  

• d’assurer aux autorités organisatrices de transport le financement nécessaire pour leur contribution à ces 
investissements et aux coûts d’exploitation qui en découleront 

 
afin de positionner le Québec comme un leader en matière de mobilité durable. 
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ONT signé : 
 
 
Madame Catherine Boisclair 
Présidente, Accès transports viables 
           
Monsieur Richard Massé 
Directeur de santé publique de Montréal, Agence de la santé et de services sociaux de Montréal 
 
Monsieur Jean-Jacques Beldié 
Président, Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
 
Madame Lilianne Bertrand 
Présidente, Association pour la santé publique du Québec 
 
Monsieur Jean-Luc Labrecque 
Président, Association québécoise du transport intermunicipal et municipal (AQTIM) 
 
Monsieur Michel Leblanc 
Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) 
 
Madame Suzie Pellerin 
Directrice, Coalition québécoise sur la problématique du poids 
 
Monsieur Michel Applebaum 
Maire de Montréal et président, Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
 
Monsieur Gilles Dubois 
Président, Conseil régional de l’environnement de Montréal 
 
Madame Luce Balthazar 
Directrice générale, Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 
 
Monsieur Pierre Morency 
Président, Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
 
Monsieur Sébastien Caron 
Directeur général, Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord 
 
Madame Caroline Brodeur 
Présidente, Conseil régional de l’environnement de la Capitale-nationale 
 
Monsieur Maurice Poudrier 
Président, Conseil régional de l’environnement de la Mauricie 
 
Monsieur Richard Marois 
Président, Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
 
Monsieur Gilles Brochu 
Président, Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
 
Monsieur Gilles Côté 
Directeur général, Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 
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Monsieur Guy Garand 
Directeur général, Conseil régional de l’environnement de Laval 
 
Madame Anne Léger 
Directrice générale, Conseil régional de l’environnement des Laurentides 
 
Monsieur Ghislain Ladouceur 
Président, Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 
 
Monsieur Jérôme Normand 
Directeur général, ENvironnement JEUnesse 
 
Monsieur Sidney Ribaux 
Directeur général, Équiterre 
 
Monsieur Karel Mayrand 
Directeur général pour le Québec, Fondation David Suzuki 
 
Madame Florence Junca-Adenot 
Directrice, FORUM URBA 2015, département d’études urbaines et touristiques, UQAM 
 
Monsieur Jacques Métivier 
Président du conseil, Institut de développement urbain du Québec (IDU) 
 
Monsieur André Bourassa 
Président, Ordre des architectes du Québec 
 
Madame Monique Laberge 
Présidente, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) 
 
Monsieur Etienne Couture, ing. 
Président, Réseau des ingénieurs du Québec 
 
Madame Coralie Deny 
Porte-parole, TRANSIT 
 
Monsieur Pierre Cardinal 
Président, Transport 2000 Québec 
 
Monsieur Éric Forest 
Président, Union des municipalités du Québec (UMQ) 
 
Madame Suzanne Lareau 
Présidente-directrice générale, Vélo Québec 
 
Monsieur Christian Savard 
Directeur général, Vivre en Ville 
 


