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Élections fédérales et transport en commun
Québec doit réclamer sa part
Québec, le 8 septembre 2015 - Accès transports viables et le Conseil régional de
l’environnement (CRE) de la Capitale-Nationale ont profité de la campagne électorale fédérale
pour dévoiler leurs demandes relatives au financement du transport en commun. En plus de
demander un rehaussement des engagements des principaux partis politiques, les organisations
ont invité le Maire de Québec à réclamer sa part du financement promis pour l’amélioration des
services de transport en commun et ainsi éviter que tout l’argent prévu pour le Québec aille à
Montréal.
Des besoins pressants à Québec
Selon Alexandre Turgeon, directeur général du CRE Capitale-Nationale, le Maire de Québec
doit demander sa part du financement promis par les chefs des principaux partis à l’élection
fédérale. « Ce n’est pas vrai que tout l’argent prévu pour le Québec doit aller à Montréal. Les
besoins d’investissements en transport en commun sont, toutes proportions gardées, aussi
importants dans la capitale que dans la métropole, la congestion de la rentrée est là pour nous
le rappeler », souligne M. Turgeon. Ce dernier rappelle que le Maire de Montréal a récemment
annoncé ses couleurs en demandant 200 millions $ par année, faisant du financement du
transport en commun sa principale demande dans le cadre de la présente campagne.
Des engagements à bonifier
Etienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, évalue pour sa part que les
partis politiques doivent hausser la barre en ce qui concerne le financement des transports
collectifs. « Les sociétés de transport en commun du Québec seulement évaluent leurs besoins
en maintien et développement à plus de 12 milliards $ d’ici 2020. Même le Parti Libéral, qui est
celui qui a promis le plus d’investissements dans les transports collectifs, n’arrive pas à combler
ces besoins », pointe M. Grandmont.
À l’instar de Transit, l’Alliance pour le financement des transports collectifs au Québec, Accès
transports viables et le CRE Capitale-Nationale demandent que les partis fédéraux s’engagent
en conséquence à redistribuer aux provinces la totalité des revenus provenant annuellement de
la taxe d’accise fédérale sur l’essence, soit 4 milliards $. Ce transfert permettrait de doubler les

investissements du fédéral dans les infrastructures municipales et le transport collectif, des
chantiers actuellement sous-financés dont les besoins ne cessent de croître, et ce, sans
accroître le fardeau fiscal des contribuables. Depuis 2005, le gouvernement fédéral conserve la
moitié des revenus, soit 5 cents sur les 10 cents prélevés à la pompe, pour un total de 2
milliards $, plutôt que de le transférer aux provinces.
Engagements pris à ce jour par les trois principaux partis
Parti conservateur du Canada: 750 millions de dollars seront accordés sur une période de
deux ans à compter de 2017-2018. Par la suite, un milliard de dollars sera ajouté chaque année
au Fonds pour le transport en commun. C’est la société d’État PPP Canada Inc. qui recevra ce
financement et qui le redistribuera aux grands projets sélectionnés.
Nouveau parti démocratique : promesse d’investir 1,3 milliard par année pour assurer l’essor
du transport collectif.
Parti Libéral du Canada: promesse de nouveaux investissements dans le transport en commun
de près de 6 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années et de près de 20
milliards de dollars au cours des dix prochaines années.
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