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SOMMET SUR LE TRANSPORT COLLECTIF INTERURBAIN :
DES ENGAGEMENTS ATTENDUS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 19 SEPTEMBRE 2018. – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
(CPAT) profite de la campagne électorale pour réitérer l’importance de tenir rapidement un sommet sur
le transport collectif interurbain régional. Rappelons qu’en mars 2018, les préfets(e)s de la région ont
transmis un avis au ministre des Transports, M. André Fortin, présentant six recommandations afin de
favoriser le maintien et le développement du transport collectif régional interurbain en AbitibiTémiscamingue.
« La recommandation phare issue de cette réflexion est la tenue d’un sommet à l’image de celui tenu
sur le transport aérien régional. Nous ne pouvons plus y aller d’interventions à la pièce dans ce dossier,
une véritable stratégie doit être élaborée, et le temps presse », a déclaré Mme Claire Bolduc, présidente
de la CPAT et préfète de la MRC de Témiscamingue.
« Certains ont tendance à l’oublier, mais cette compétence relève directement du ministère des
Transports qui est responsable du transport intra provincial de personnes effectuées par des entreprises
locales ou régionales par autobus. Je pense que le gouvernement doit assumer son leadership dans ce
dossier ainsi que tous les candidats à la députation. On n’attend rien de moins qu’un engagement fort
en ce sens », a déclaré M. Sébastien D’Astous.
SYMPTÔME D’UN PROBLÈME PLUS LARGE
Les infrastructures routières, la mobilité durable et l’accessibilité au transport collectif sont historiquement
analysées avec un accent particulier porté sur les grands centres urbains par le ministère des Transports.
«Je pense que la différenciation de traitement et la lunette qu’utilise le Ministère doivent changer quand
vient le temps de légiférer en termes de transports », a mentionné M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de
la Vallée-de-l’Or.
« Il n’est plus acceptable de voir se développer d’importants projets dans les grands centres, largement
subventionnés par le gouvernement et de voir notre transport collectif régional se détériorer
constamment et de plus en plus rapidement navigant d’une mesure d’urgence à l’autre pour assurer le
service aux citoyens, comme il n’est plus acceptable de tolérer des problèmes de sécurité sur nos routes
faute d’investissement conséquent », a conclu Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de RouynNoranda.
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme qui regroupe les quatre MRC de
l’Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda. L’objet principal de la Conférence des préfets est
d’assurer une concertation entre les cinq MRC/Ville du territoire sur différents dossiers d’intérêt commun.
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