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Investir les surplus de la SAAQ dans le transport collectif
BOUCHERVILLE, le 1er juin 2021 - La proposition de la Société de l’assurance automobile
du Québec d’effectuer une « remise en capital » de 1,2 milliard $ aux automobilistes devrait
être remise en question croient Trajectoire Québec et l’Association pour le transport collectif
de la Rive-Sud.
Les organismes proposent donc à la SAAQ d’investir 100 millions $ sur 10 ans à même les
surplus du Fonds d’assurance automobile du Québec pour des initiatives visant à
promouvoir le transport collectif. Selon la proposition, la moitié des sommes seraient
investies sous forme d’initiatives tarifaires pour encourager les automobilistes à utiliser le
transport collectif, l’autre moitié servirait à améliorer le service de transport collectif.
Le transport collectif représente un excellent moyen de réduire les accidents de la route.
Alors que 1215 occupants d’automobiles ou de camions légers sont décédés au Québec
entre 2014 et 2019 dans un accident de la route, aucun accident n’a causé la mort d’un
occupant d’un autobus ou d’un minibus utilisé par le transport collectif.
Dans ce contexte, les organismes considèrent qu’investir les surplus de la SAAQ dans le
transport collectif constitue un excellent moyen de prévenir à la source les accidents
d’automobile, ce qui est un des objectifs du Fonds.
L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud présente d’ailleurs un mémoire à cet
effet au Conseil d'experts sur les contributions d'assurance automobile lors de l’audience
publique du 1er juin à 13h30.
-30À propos
L'Association pour le transport collectif sur la Rive-Sud (ATCRS) est une association
fondée en 2015 qui a pour but de promouvoir le développement des transports collectifs en
Montérégie. Elle prend position sur les enjeux liés au transport collectif et entend informer les
décideurs sur les problèmes que vivent les usagers de ce type de transport.
http://www.atcrs.ca/
Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et
la promotion de leurs intérêts en matière de transport collectif 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, des
mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix GuyChartrand. https://trajectoire.quebec/
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