
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Budget 2021 du Gouvernement du Québec : 

Trajectoire Québec est soulagée par l’aide d’urgence, mais d’autres mesures sont 

nécessaires 

 

Québec, le jeudi 25 mars 2021 -  Le budget déposé aujourd’hui par le ministre Éric Girard confirme 

la volonté gouvernementale de voir les transports collectifs faire partie de la relance économique. 

Trajectoire Québec est soulagée des nouvelles sommes de 200M$ allouées à l’aide d’urgence pour 

les organismes de transport ainsi que du 20M$ additionnel pour le transport interurbain par autocar. 

 

« Nous sommes rassurés de voir que le gouvernement a écouté le milieu, l’aide d’urgence qui est 

bonifiée est essentielle au maintien de services de transport collectif de qualité pour les usagers. En 

plus de contribuer à la relance économique, les services de transport collectif font partie des 

principaux éléments du filet social. Ils doivent être vus comme des services essentiels contribuant 

à la vitalité économique du Québec, aux efforts environnementaux et à la lutte contre les inégalités 

sociales. » affirme Sarah V. Doyon, directrice générale.  

 

Financement de la mobilité 

Trajectoire tient à rappeler l’importance de rééquilibrer les investissements en transports pour 

atteindre rapidement un taux de 50 % des investissements du PQI en transport terrestre pour les 

transports collectifs comme prévu au Plan pour une économie verte. Cette année, les transports 

collectifs obtiennent 31% des sommes investies (excluant les projets menés CDPQ-Infra) contre 

69% pour le transport routier.  Les sommes allouées au transport routier devraient être consacrées 

à 100% en maintien de l’offre de service du réseau routier et ne devraient pas servir à augmenter la 

capacité routière.  

 

Trajectoire se désole de ne voir aucune mesure pour contrer l'érosion des revenus de la taxe sur 

l’essence. Les conclusions du Chantier sur le financement de la mobilité sont attendues avec 

impatience de même que le plan gouvernemental pour assurer la pérennité du financement de la 

mobilité durable.    

 

Réduction de la facture transport pour les ménages 

Comme l’actuel budget ne présente aucune mesure fiscale permettant de réduire le fardeau des 

ménages en matière de mobilité, Trajectoire continuera ses représentations et ses actions en faveur 

de l’instauration d’une mesure d’accompagnement financière à l’établissement d’une tarification 

sociale basée sur le revenu dans les transports collectifs.  
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À propos de Trajectoire Québec 

 

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la 

promotion de leurs intérêts en matière de transports collectifs partout au Québec. L'association 

soutient l'accès à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de 

rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son expertise en mobilité 

citoyenne. 

 

L'association agit par des représentations, mobilisations, des interventions médiatiques et par la 

remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. Pour adhérer ou soutenir par un don l’association, visitez 

trajectoire.quebec 

 

  

Renseignements 

Sarah V. Doyon 

514-932-8008 

info@trajectoire.quebec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


