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LE TRANSPORT COLLECTIF

ET LE TRANSPORT ADAPTÉ
uzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie eIex-présiden[e

de l'UMQ, prévoiI que Ies étecIions généraIes

provinciales de 2018 porteront [argemenI sur la

mobilité et Ie transpor[. Etle souIigne d'ai[[eurs qu'iI

taut majorer [e tinancemenI du [ranspor[ cotlec[it
provenanI du Fonds ver[, ins[i[ué en 2016 pour

Favoriser [e développemenI durabte du Québec
en pro[égean[ ['environnement, en préservan[ [a

biodiversi[é et en Iut[anI contre les changemen[s

ctimaIiques. Seton elte, il s'agit de ['outiI par

excellence pour [a réduc[ion des gaz à e[tel de

serre. Or, 41 ,7 % de ces gaz son[ émis par [e milieu

ou transport, rappeite la mairesse.

Mme Roy préconise aussi que [ou[es les municipati[és

qui [e désirenI puissenI prélever une [axe sur chaque

liEre d'essence vendu en tant qu'outitde [inancemenI

supp[émentaire du [ransport coItectiI comme [e fonE

Montréat et [a région Caspésie-Îies-de-ta-Madeteine.

Le maire de Mirabel, Jean Bouchard, qui préside

éga[ement [a Commission de ['aménagemenI et des

[ransports de l'UMQ, abonde dans [e même sens. ll

recommande aussi que soi[ acco.-dé un financemenI

aux municipa[i[és par ['intermédiaire de [a perception

des droits d'immatriculation pour aider à développer

un aménaqement du réseau de [ranspor[ en commun.
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JÉRÔME LANDRY
Maire de Malane
Président du Comité sur [e transport mariUme de t,UMe
ReprésentanE de [a région du Bas-Saint_Laurent
au Conseil d'administration de t,UMe
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DANIEL CÔTÉ
Maire de Caspé
Présidenl du Com jté sur [e transpor[ aérien de l,UMe

Autant Mme Roy que M. Bouchard souhaitent que le
gouvernemenI respecLe son cêd[e Financier en êssumanE
65% des coûts en ce qui a [rait au transport adapté, et
ce, pour t'ensemble des régions du euébec. Suzanne Roy
souligne que [e gouvernement a l,engagement morôl de
veTseT ces sommes prévues pour [e transport adapté, au lieu
de la proportion de 55 % actuellement allouée.

Dans [e même ordre d'idées, la mairesse de Longueuit,
Sylvie Parenl, qui est égalemenI membre du conseil
d'administration et du comité exéculiI de t,UMe,
souhai[e que le gouvernemen[ du euébec compense les
dépenses addilionne[es qui découleront de [,arrivée du
Réseau express mé[ropotitain (REM). À titre d,exempte,
le Réseau de Lransport de Longueuit (RTL) devra assumer
une [acture additionnelle importante pour raba[tre tes
au[obus vers tes gares du REM, comme [e prévoit [,entente
en[re la Caisse de dépôt et placement du euébec (CDpe)
et ['Autorité régionale de transport métropotitain (ARTM).
Actuellemen[, les municipali[és tinancen[ [a majeure partie
des coûts d'exptoitation en matière de transpàrt cottectit,
indique Mme parenl.

Jean Bouchard eI Jérôme Landry, mêire de Matane,
président du Comi[é sur [e transport maritime de t,UMe
eI représentant de la région du Bas-Saint_LaurenI au
Conseit d'administration de t,UMe, sont préoccupés par
tes congestions routières. pour y remédier à Mirabe[,
M. Bouchard recommande l,instauration de mesures atin
d'amé{iorer ta Fluidité de ta circulation sur tes êutoroutes
utilisées par des dizaines de mi[iers d,aulomobitistes, de
même cue l'ajoul de voies réservées pour le transpor[
coliec:ii daos le buI d,assurer une mobilité durabte,
no:amrnert pcur les grands sec[eurs de [a Rive-Nord et
de La R',,,e-S.:d. par ai[eurs, [e maire se dit déçu qu,aucun
enÇêcêTeni r'ait é[é pris pour protonger l,autoroute .l 
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ca-s ,Ê :,.cÇÊi dL: 27 mars et pour [imiler ta congestion sur
.€s .,::-: _:es - 3, 15 et 50. Du côté de Matane, la congestion:,.:: e-^: ::s ioutes et ia dé[érioration de cettes_ci sont
: -:: é -.: :,es, En somme, tes municipalilés s,en[en_

-----^t^^_-- - _ _ _ : -= --e Le par[age des coûLs d,exploiLation du:-.-)l:-: ::.::: i avec le gouvernement doit être révisé

- : --: slorI aérien de t,UMe, attire [,attenIion

:= : -:: cn soit de nouveau coupé. pour éviter
_: : I I 1:e gaspésienne, un reposiLionnement

-:: t - re l'erosion des berges dans sa ville et
l-.::> e et sur le danger que l,accès routier à

^.cessitant un inveslissement de 100 M§
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LE TRANSPORT AÉRIEN
Suzanne Roy déptore les inves[issemen[s
insutFlsan[s dans les aéropor[s régionaux.
Même si Québec prévoiI une enveloppe
de 173 MS pour [a modernisa[ion des
aéropor[s régionaux e[ [a réduc[ion des
[ariFs aériens, les membres de t'UMQ
estiment que [e mon[anI pour la remise
à neut de ces aéroports devraiI plutôt se

si[uer au[our de 400 M$ sur 5 ans.

Mme Roy et M. Côté souhaitenI que des

mesures stimutent [a concurrence dans
[e marché aérien en réduisant [e coû[
exorbi[anI des bilte[s d'avion. Suzanne
Roy rappet[e qu'iI esI bien ptus cher de
s'envoter vers les îtes-de-ta-Madeteine
que vers n'impor[e quel pays euro
péen. Quan[ à M. Côté, iI doiI eFtec[uer
t heures de [rajet en voi[ure ou 1 2 heures
d'avion pour arriver à Sept-îles, qui se

trouve pourtanI de biais avec Ma[ane;
sa région res[e inaccessible au commun
des mor[ets en raison des tarits aériens
as tro no m iq u es.

Aux dires du maire de Caspé, pour stimuter
la concurrence eI l'augmen[ation de
lignes aériennes provenant d'avions
noIisés, un soutien du gouvernemenI
est requis, à ptus forte raison à cause
de [a concurrence exercée par Air
Canada. Les mesures recommandées
concernen[ [e [inancemenI de ['in[ra-
strucIure, [e souIien gouvernemen[aL
au dévetoppement de ces Iignes eI des
programmes d'aide pour les [rans-
por[eurs aériens a[in qu'ils desservent
les régions sans ê[re accutés à la faitlite.
Seton M. Côté, le modète québécois axé

sur ['absence de concurrence et des
[ariFs étevés doit ê[re remplacé, l'aide
du gouvernement par ['étabtissement
d'un prix ptancher sur [es vo[s aériens
en régions eI par [e sou[ien o[[ert aux
[rênspor[eurs esI la bienvenue.
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LE TRANSPORT MARITIME
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LE TRANSPORT FERROVIAIRE

Pour les régions, en généra[, [a priorilé revien[ .-
trênsport aéroportuôire, tandis que ['enjeu primord:è.
pour Caspé es[ [e transpor[ terroviaire, no[ammen[ Ê-

raison des inves[issemen[s requis en inFrastruciJ -:!
mêrqués pêr un sous-tinancemenI chronique depuis :.
40 dernières années, se[on M. CÔté. ltajoute qu'en dé: :
de ['engagement du ministère du Transport d'inres: -

100 MS dans les intras[ructures, iI sembleraiI que se- :
4 MS aient été dépensés. Or, de 700 à 1 000 e;r;::
sonI rattachés êu chemin de ter, ce qui est considé:-:.=
pour [a région gaspésienne, e[ l'essor des en[rep-'s=.
se trouve treiné par un accès insuttisan[ ôu [rèns]:-:
terroviaire. Par exemple, ['usine de pales d'éolie:n::
LM Wind Power se voi[ imposer des surcoÛ[s considérâi.=:
pour trônspor[er des composan[es de grande taiile :='
cômions êvec l'accompagnement obligatoire de r'é';c-.:-
de sécuriLé, ce qui n'est pas nécessêire dans ie:as:-
transport terroviaire commerciaf. M. CÔté insis[e::--
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