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La Semaine nationale des
transports, tenue la première
semaine du mois de juin, est
une activité pancanadienne qui
marque l’importance de l’in-
dustrie des transports dans le
développement économique et
social.Ellenouspermetdesaluer
l’engagement et le dévouement
de quelque 300 000 personnes
qui font carrière dans le secteur
des transports au Québec. Ces
femmesetceshommesjouentun
rôle important dans l’économie

de la province et contribuent,
par l’accomplissement de leurs
tâches quotidiennes, à notre
qualité de vie.

Cette année la 9e édition de la
semaine des transports aura lieu
à compter du 3 juin et se pour-
suivra jusqu’au 9 juin prochain.
Soulignonsquecettesemaineest
mise en évidence par l’Associa-
tion québécoise des transports
(AQTr) en collaboration avec le
ministèredesTransportsduQué-
becetsesnombreuxpartenaires.

Grands prix d’excellence
en transport

Le coup d’envoi des activités
liéesàcette semaineaétédonné

à l’occasion de la 6e édition des
Grands prix d’excellence en
transport, au PalaisMontcalmde
Québec, le 29 mai dernier. Cha-
que année, cet événement réuni
plus de 200 professionnels issus
du secteur des transports.

Transformer les projets de
transport en puissants leviers

de développement
Un important colloque aura

également lieu pendant cette
semaine. Ce colloque, dont le
thème est Transformer les pro-
jets de transport en puissants
leviers de développement, aura
lieu le 6 juin prochain, àMontréal.
Cette rencontre se veut l’occa-
sion d’explorer différentes pistes
permettant de répondre auxmul-
tiples enjeux auxquels font face
les autorités de transport lors de
la réalisation de projets porteurs
dans ce domaine. Pour ce faire,
divers enjeux et demultiples pro-
blématiques seront dans un pre-
mier temps abordés par le biais
de projets concrets actuellement
en développement au Québec
et ailleurs.

Ensuite, afin d’amener une
meilleure compréhension du

sujet et de susciter la discussion,
différents intervenants présen-
teront leurs perspectives des
grands enjeux entourant le déve-
loppement de nos infrastructu-
res. L’objectif final de l’activité
est d’engendrer une réflexion et

d’alimenter les décideurs, les
gestionnairesetlesresponsables
afinqu’ilspuissent fairedeschoix
éclairésenvuedelaréalisationde
leur projet.

Les intervenants issus des sec-
teurs publics et privés impliqués
dans la planification, la concep-
tion,lamiseenœuvreetlagestion

de grands projets de transport,
ainsi que les élus, gestionnai-
res et décideurs des différents
paliers sont invités à participer
à ce colloque. Cette rencontre
s’adresse également à tous ceux
quis’intéressentauxquestionsde

mobilité tant des biens que des
personnes.

Pourensavoirdavantagesurce
colloqueousurl’AQTretl’industrie
du transport, visitez le www.aqtr.
qc.ca

Source: Association québécoise

des transports (AQTr)

9e édition de la Semaine nationale des transports

SALUONS L’ENGAGEMENTDESQUELQUE
300000QUÉBÉCOISŒUVRANT ENTRANSPORT

LES TRANSPORTSSONTAUCŒUR
DENOTREQUALITÉDEVIE. SUR
TERRE, DANS LESAIRSOUPAR LA
MER, CETTE INDUSTRIE ESTSOURCE
DE TRAVAIL, DEDIVERTISSEMENT,
D’ACCESSIBILITÉ AUXBIENS ET
SERVICES
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Saguenay—Lac-St-Jean, La Tuque,Chibou
gamau, Trois-Rivières et Québec

Rébecca Desmeules
propriétaireJosée Tremblay

propriétaire

• TransporT à La Tuque:
(3 fois semaine)

• TransporT aLma-québec:
( Tous les jours du lundi au vendredi)

• TransporT à chibougamau:
(Tous les jours du lundi au vendredi)

DéménagemenT: (418) 699-9997
TéL.: (418) 668-6656

TéLéc.: (418) 668-9063
1620, rue de l’énergie,

alma (québec) g8c 1m6

le transporteur officiel
des journaux

DéménagemenT • enTreposage • coLis • TransporT spéciaLisé

• TransporT à chibougamau:

• TransporT aLma-québec:

• TransporT à La Tuque:
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(EN)—Pour vous, les vacan-
ces estivales commencent
peut-être officiellement dès
que vous plongez dans l’eau
rafraîchissante d’un lac, une fois
arrivé à destination. Ou encore
en savourant une boisson froide
dès que votre avion atteint son
altitude de croisière.

Cependant, pour que vos
vacances commencent bien, le
moment critique survient bien
avant votre arrivée. Il se produit
même avant que vous montiez
à bord de l’avion. Pour bien
amorcer vos vacances, vous
devez vous préparer en vue de
passer au contrôle de sûreté
aéroportuaire.

Votre passage au point de
contrôle de l’aéroport peut jouer
unrôledéterminantpourquevos
vacancesestivalesdébutentsur
une bonne note. L’Administra-
tion canadienne de la sûreté du
transport aérien (ACSTA) vous
offre les conseils suivants pour
vous aider à bien amorcer vos
vacances :

• Enarrivant aupoint decontrô-
le, soyez prêt à présenter
votre carte d’embarquement
àl’agentdecontrôle.Déposez
les articles se trouvant dans

vos poches dans un bac. Vous
devez également placer votre
ordinateur portatif dans un
bac, mais les autres appareils
électroniques, notamment
les téléphones cellulaires,
les caméras et les tablettes,
peuvent demeurer dans votre
bagage de cabine.

• Évitez de porter des objets
métalliques. Les boucles
de ceinture et de sandales
déclenchentsouventdesalar-
mes au détecteur de métal.

• Si vous prévoyez des vacan-
ces au soleil, n’oubliez pas
l’écransolaire.Cependant,les
contenants de liquide, d’aéro-
sol ou de gel qui se trouvent
dans votre bagage de cabine
doivent être inférieurs à 100 ml
et doivent tous être placés
dans un sac de plastique
de 1 L. Si vos contenants ne
correspondent pas au format
de voyage, assurez-vous de
les ranger dans vos bagages
enregistrés.

Vous trouverez des conseils
supplémentaires sur la prépara-
tion au contrôle de sûreté sur le
site Web (www.acsta.gc.ca) ou
le site mobile (m.acsta.gc.ca)
de l’ACSTA.

Contrôle de sûreté aéroportuaire

AMORCEZ VOSVACANCES
ESTIVALESDUBONPIED
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850, chemin Volair, St-Honoré • 418 673-3522 • www.exactair.ca

ViVez une expérience unique

Devenez
PILOTE

D’UN JOUR
199$

/personne

École de pilotage • Licence loisirs, privée et professionnelle (CPL) • Multimoteurs/IFR • Instructeur

RÉseRveZ tôt
CeRtIFICats-Cadeaux dIsPoNIbLes
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À l’imagedebiendesservices
acquis, on ne se pose géné-
ralement pas de question sur
l’industrie aéronautique. Tant et
aussi longtemps que les avions
décollent et atterrissent à bon
port, on suppose que l’industrie
se porte bien. Et encore, faut-il
se sentir concerné par ce sec-
teur d’activités pour avoir cette
réflexion, car bon nombre de
Québécois et de Québécoises
croient à tort que parce qu’ils
ne voyagent pas par la voie des
airs, le transport aérien ne les
concerne pas. Pourtant, celui-
ci bénéficie à tout le monde,
qu’on en soit conscient ou non.

Éric Lippé, président-direc-
teur général de l’Association
québécoisedu transportaérien
(AQTA), qui oeuvre essentiel-
lement au développement de
l’industrie du transport aérien
au niveau intérieur, explique en
quoi l’ensemble de la popula-
tion est touché par cette indus-
trie : «Le transport aérien, c’est
bien plus que des voyages
dans le Sud. C’est un moteur
économique de premier ordre.
Ça touche aussi au domaine
de la santé, entre autres par le
transport des dons d’organes,
ça touche le commerce et la
grande entreprise, en permet-
tant à des dirigeants et des
travailleursdesedéplacerpour
des voyages d’affaires, des
rencontres professionnelles,
ou de la prospection dans le

Nord… Le transport aérien bien
qu’il semble invisible pour la
plupart est très important. Il
fait bouger l’économie et nous
concerne tous directement ou
indirectement».

Ilsuffiteneffetdesedemander
quelles seraient les répercus-
sions d’un monde sans trans-
portaérienpourencomprendre
toute l’importance. Seulement
au Québec, bien des commu-
nautésseretrouveraient isolées
puisque le transport par avion
est la seule et unique façon de
les rejoindre. D’autre part, nos
élusgouvernementauxnepour-
raient plus aller défendre nos
intérêts et nos valeurs à l’inter-
national. Également, certaines
marchandises ne pourraient
plusêtrelivréesauCanada,cer-
tains colis ne quitteraient plus
leur lieu d’envoi, de nombreux
événements internationaux et
même nationaux ne pourraient
plus avoir lieu, bref, les consé-
quences seraient multiples et
nous toucheraient tous.

Il est donc important, pour
toutes ces raisons et pour bien
d’autres,depromouvoir l’indus-
trie du transport aérien et d’en
assurer le développement, ce à
quoi s’affaire l’AQTA.

Chaque année, l’association
organise d’ailleurs son congrès
annuel afin de réunir ses mem-
bres, toutes des entreprises
du domaine aérien, pour se
pencher sur les grands enjeux
de l’industrie. Encore cette
année, l’AQTA et ses mem-
bres ont reconnu que l’un des

volets les plus importants pour
le développement du transport
aérien passe par l’éducation
du public et l’implication de
tous les milieux : communau-
tés, municipalités, entreprises,
gouvernement, etc.

«Ilestprimordialquelarelation
avec le public soit bonne et en
ce sens l’industrie est à l’écoute
des communautés. Mais il faut
comprendre qu’on ne peut pas
faire tout ce que l’on veut avec
un avion. Il y a des normes et
des lois à respecter, mentionne
M. Lippé. Actuellement, plu-
sieurs fabricants travaillent à la
réduction du bruit des engins.
C’est un pas dans la bonne
direction.Parcontre,onnepeut
pas déplacer un aéroport. Au
contraire, il faut investir pour
moderniser les installations
existantes», poursuit-il.

Il faut savoir que la plupart
desaéroportsqu’onretrouveau
Québec datent d’il y a plusieurs
décennies. À cette époque, ils
étaient situés en grande partie
dans des champs, bien loin des
résidences privées. Ce n’est
qu’au cours des années, qu’on
a décidé de développer les
secteurs environnants et de
construire bâtiment après bâti-
ment à proximité.

Chacun des 92 aéroports du
Québec, parmi lesquels on ne
compte pas ceux de plus petite
taille, a sa raison d’être. Il faut
en effet avoir plusieurs points
d’accès et plusieurs réseaux
de connectivités à travers le
Québec et le Canada pour per-

mettre à nos industries de se
développer.

En ce moment, il est évident
que le transport aérien inté-
rieur, par exemple de Montréal
à Bagotville, n’est pas ce qu’il y
a de plus abordable. La raison
en est toutefois simple. Moins la
demandeest importanteetplus
lescoûtssontélevés.Ainsi,plus
le transport aérien se dévelop-
pera, plus il sera utilisé et plus
les coûts baisseront.

Les différents paliers du gou-
vernement ont aussi un rôle
à jouer dans l’équation. La
gestion des aéroports devra
être révisée si l’on souhaite
pouvoir alléger les coûts des
utilisateurs.

Ainsi, les défis sont nom-
breux pour les années à venir
et c’est en se sentant tous
concernés que l’on pourra
développer l ’ industr ie du
transport aérien.

Les grands défis du transport aérien

UNSERVICEQUI
NOUSCONCERNE TOUS!
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Pour autos, camions, machinerie...
• Industriel • Commercial • Forestier • Agricole
Votre spécialiste au Saguenay–Lac-St-Jean,

Côte-Nord, Chibougamau

890, boul. du Royaume, Chicoutimi
• Tél.: 418-698-6665 • Téléc.: 418-698-6625
1-800-531-6665
Courriel: injectrac@videotron.ca

DISTRIBUTEUR

pIècES ET SERvIcE gaRanTIS Visitez notre site Internet

www.injectrac.com

• dIeSeL • INJeCTIoN dIeSeL
• INJeCTeuR éLeCTRoNIque
• bougIe de RéChAuFFAge
• TuRbo
• pTo •ARbRe de CommANde
• CâbLe de CoNTRôLe •
bALANCemeNT dyNAmIque

Spécialités
NOUveaU! Service de mécaNiqUe géNérale

DISTRIB

•
•
•
• T
•
•
bALANCemeNT

Spécialités Système d’échange
pour pompes,

injecteurs et arbre de
commande

Vente d’unités
complètes ou en

pièces. Réparation et
pose à nos ateliers.
pièces.
pose

3207222
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TROUVER UNE MAIN-D’OEUVRE
QUALIFIÉE :
UN AUTRE DÉFI DETAILLE
Éric Lippé ne le nie pas, le secteur du transport aérien est lui aussi touché par la pénurie

de main-d’oeuvre qui se fait sentir dans de nombreux domaines d’emploi. Il cite comme
exemple le métier de pilote d’avion qui a quelque peu perdu de son lustre d’antan.

«Pour devenir pilote, à moins d’avoir l’extrême chance d’être accepté au Cégep de
Chicoutimi qui prend environ 40 candidats par année,ce qui est très insuffisant pour palier
à lademandede l’industrie, il fautque lesétudiantsfinancenteux-mêmes la totalitéde leurs
études, ce qui peut tourner autour de 50 000 $ à 60 000 $ de frais, explique le président-
directeur général de l’AQTA.En sachant cela, il est normal que plusieurs étudiants révisent
leur choix de carrière», ajoute-t-il.

Pour permettre aux jeunes intéressés par le métier de pilote d’accomplir leur réelle voca-
tion, il faudrait alors mettre en place une certaine forme d’aide financière.

Bien qu’actuellement, le besoin de main-d’oeuvre ne soit pas urgent, il ne tardera pas à
le devenir et il s’agira d’une pénurie mondiale.À ce moment-là, il faudra aussi s’attendre à
ce que les grandes puissances économiques comme la Chine et les États-Unis tentent de
venir séduire les pilotes canadiens déjà en poste par des offres alléchantes. Il faudra évi-
demmentque l’industriecanadiennedutransportaériensoitprêteà faire faceà lasituation.
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AU SERVICE ET AU DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
DU TRANSPORT AÉRIEN QUÉBÉCOIS DEPUIS 1975
AU
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3235080
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www.helicopterespanorama.com

Jimmy Émond
t: 418-668-3046
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Suite aux deux journées de
consultation sur la nouvelle
politique québécoise de mobi-
lité durable (PQMD), tenues à
Longueuil, une déclaration a
été remise le 24 mai dernier au
ministre des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Oc-
cupation du territoire et minis-
tre des Transports, M. Sylvain
Gaudreault. Cette déclaration
estcosignéeparplusd’unetren-
taine d’organismes.

Une majoration d’un
milliard de dollars

Les signataires demandent au
ministre demajorer de 1milliard
de dollars par année, pour les
dixprochainesannées, lessom-
mes qui seront investies dans
les infrastructures de trans-
port en commun à l’échelle du
Québec. Ils demandent égale-
ment au gouvernement d’assu-
rer aux autorités organisatrices
de transport le financement
nécessaire pour leur contribu-
tion à ces investissements et
aux coûts d’exploitation qui en
découleront.

Dans cette déclaration intitu-
lée «Déclaration pour la mobi-
lité durable : investir dans le
transport en commun» les
représentants estiment que
ces investissements sont indis-
pensables pour permettre au
Québec de réduire de 25 %
ses émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2020, pour permettre
aux grandes villes du Québec
d’atteindre leurs objectifs de
transfert modal vers le transport
collectif et diminuer l’usage de
l’automobile, pour maximiser
les retombées économiques,
pour réduire les dépenses des
ménages québécois et pour
améliorer la mobilité des per-
sonnes et des marchandises.
Les signataires jugent que ces
investissements sont incontour-
nables si le gouvernement du
Québec a réellement la volonté
de «faire du Québec un leader
enmatière demobilité durable»
avec la nouvelle politique, tel
qu’il s’est engagé à le faire.

Lesautoritésorganisatricesde
transport sont particulièrement

préoccupées d’obtenir d’abord
lesressourcesnécessairespour
assurer le maintien des actifs et
compléter les projets de déve-
loppement en cours puis, celles
pour développer de nouveaux
projets. «Il est prioritaire d’avoir
les moyens financiers néces-
saires pour réparer, entretenir,
remplacer nos équipements,
nos systèmes et nos véhicules
avant toute autre chose. Ensui-
te, comme deuxième priorité,
il faut développer l’offre et la
qualité du transport en com-
mun pour contribuer à l’atteinte
desambitieuxobjectifs fixéspar
le gouvernement, c’est pour-
quoi l’ATUQ est signataire de
la déclaration» déclare Michel
Labrecque, vice-président de
l’ATUQ.

TRANSITinsisteégalementsur
l’importanced’accroître le finan-
cementdusystèmedetransport
collectif «Si on ne met pas fin
au sous-financement chroni-
que des transports collectifs,
en y réinvestissant les milliards
récurrents nécessaires, ceux-ci
vont demeurer les parents pau-
vres du système de transport»
ajoute Christian Savard, direc-
teur général de Vivre en Ville et
porte-parole de TRANSIT.

LaCCMMapoursapart insisté
sur l’importancedu transport en
communpourledéveloppement
économique : «En contribuant à
la fluidité de la circulation, le
transport en commun est un
puissant moteur de développe-
mentéconomiquepour larégion
métropolitaine. Toute dépense
dans lesecteurdu transportcol-
lectif a un impact sur notre éco-
nomie trois fois supérieur aux
dépensesen transportprivépar
automobile. Miser sur le trans-
port en commun représente un
investissement stratégique qui
nous permet de demeurer un
leader industriel dans le secteur
tout en favorisant un environne-
ment propice à l’amélioration
de notre productivité. Pour la
communauté d’affaires, un sys-
tème de transport en commun
performant est une condition
essentielle à la compétitivité de
nos entreprises» a affirmé le

président et chef de la direction
de laChambredecommercedu
Montréal métropolitain, Michel
Leblanc.

Le RNCREQ abonde dans le
même sens en insistant sur les
besoins particuliers de chaque
région : «Les besoins en trans-
portencommunsont importants
pour les régions, pour leur éco-
nomie et leur dynamisme ajoute
Monique Laberge, présidente
du RNCREQ. Il faut également
prendre en compte la néces-
saire modulation des solutions
à apporter selon les milieux et
les territoires.»

Pour l’UMQ, les élus munici-
paux se sont déjà engagés à
mieux intégrer l’aménagement
et le transport. Les investisse-
ments demandés permettront
donc de favoriser la mobilité
durable : «Dans le Livre blanc
municipal lancé par l’UMQ en
novembre dernier, les élus ont
pris l’engagementd’assumerun
leadershipfortenmettantàprofit
les leviers d’aménagement et
de mobilité pour façonner des
municipalités plus durables.
Le projet de Politique de mobi-
lité durable est une occasion
unique pour le gouvernement
du Québec de bâtir avec les
municipalités un nouveau par-
tenariat ambitieux qui répondra
auxobjectifsdedéveloppement
durable.Cettepolitiquedoitfour-
nir aux municipalités des outils
à la hauteur des aspirations du
Québecenlamatière.D’ailleurs,
dès avril 2008, l’UMQ adoptait
une Politique de mobilité et de
transport durable» souligne le
président de l’UMQ et maire de
Rimouski, Éric Forest.

Le RéseauIQ estime aussi
que ces investissements sont
nécessaires pour atteindre l’ob-
jectifdemobilitédurabledugou-
vernement : « Les ingénieurs
sont-commeils l’onttoujoursété
- au centre des nouveaux déve-
loppements et par conséquent,
au coeur des pratiques liées
au développement durable. Ils
ont donc à coeur la question
de la mobilité durable, car ce
sont eux qui par leur expertise,

Nouvelle politique québécoise de mobilité durable

INVESTIRDAVANTAGEDANS
LE TRANSPORT ENCOMMUN
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Formule JRE inc.

(418) 276-2672
358, Dessureault, Dolbeau-Mistassini

Réul Boivin et Fils ltée

(418) 275-2502
492, boul. Marcotte, Roberval

Sport plein air Gagnon inc.
870, 3e Rue, Chibougamau
(418) 748-3134

La Baie Moteur enr.

(418) 544-3881
1131, boul. Grande-Baie Sud, La Baie

(418) 343-3812
555, avenue Coop, St-Bruno

(418) 347-3305
5552, av. du Pont Nord, Alma

Unimat Centre de rénovation

Unimat Centre de rénovation

Coop Nutrinor

(418) 549-4770
1695, boul. Talbot, Chicoutimi

Roland Spence et Fils

(418) 547-0054
4364, du Royaume, Jonquière

Location d'équipements Chicoutim

(418) 549-5262
131, St-Éphrem, Chicoutimi-Nord
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en intègrent les principes dans
leur travail.Des investissements
appropriés seront donc prio-
ritaires pour faire du Québec
un leader en matière de mobi-
lité durable » a déclaré Etienne
Couture, président.

L’OAQ croit pour sa part que
si la nouvelle politique est ambi-
tieuse, elle pourra inciter à amé-
liorer le cadre bâti : «C’est bien
de construire des immeubles
plus verts et de concevoir des
écoquartiers,maisencorefaut-il
une vision globale pour la pla-
nification du territoire et celle
des transports. Une politique de
mobilité durable ambitieuse est
unélémentstructurantetun inci-
tatif à un cadre bâti de qualité»
affirme André Bourassa, prési-
dent de l’ordre des architectes
du Québec.

Le maire de Montréal et pré-
sident de la CMM, Michael
Applebaum, a conclu en se
réjouissant de cette vaste coa-
lition et en demandant au gou-
vernementduQuébecd’investir
massivement dans le transport
en commun : «Cette coalition
représente un appui important
à l’objectif du gouvernement
de faire du Québec un leader
en matière de mobilité durable»
a-t-il affirmé.

Des signataires de poids
Parmi la liste des signataires

on retrouve des organismes de

poids. Ont signé : Accès trans-
portsviables,Agencedelasanté
et des services sociaux de Mon-
tréal, Association du transport
urbainduQuébec(ATUQ),Asso-
ciationpour lasantépubliquedu
Québec,Associationquébécoi-
se du transport intermunicipal
et municipal, Chambre de com-
merceduMontréalmétropolitain
(CCMM), Coalition québécoise
sur la problématique du poids,
Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), Environne-
ment Jeunesse, Équiterre, Fon-
dation David Suzuki, FORUM
URBA 2015 (UQAM), Institut
de développement urbain du
Québec, Ordre des architec-
tes du Québec (OAQ), Regrou-
pement national des conseils
régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ) et 12
conseils régionaux de l’envi-
ronnement, Réseau des ingé-
nieurs du Québec (RéseauIQ),
Alliance pour le financement
des transports collectifs au
Québec (TRANSIT), Transport
2000 Québec, Union des muni-
cipalités du Québec (UMQ),
Vélo Québec, Vivre en Ville.

Pour consulter le texte de la
Déclaration : http://cmm.qc.ca/
fileadmin/user_upload/docu-
ments/20130522_declara-
tionPQMD.pdf

Source : Communauté

métropolitaine de Montréal

Dansladéclarationintitulée«Déclarationpourlamobilitédura-
ble : investir dans le transport en commun» les représentants
estiment qu’il est indispensable d’investir dans le transport en
communpourpermettreauxgrandesvillesduQuébecd’attein-
dre leurs objectifs de transfert modal vers le transport collectif
et diminuer l’usage de l’automobile.
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REMORQUAGEREMORQUAGE

RemoRquage LouRd et LégeR
maintenant 2 dépanneuses poids lourd pour mieux vous servir

2802, boul.TalboT, ChiCouTimi 418 549-3625

VeNteS, PIÈCeS et SeRVICe
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Secteur du transport routier

UNVASTERÉSEAUCOMPORTANT
325000KMDEROUTES

SEMAINENATIONALEDESTRANSPORTS

D’une importance cruciale,
le secteur du transport routier
au Québec emploie plus de
100 000 personnes, réparties
dans 59 000 entreprises de
transport de personnes et de
marchandises.

Ce secteur d’activité utilise un
réseau vaste et étendu comp-
tant environ 325 000 km de
routes, dont 30 552 km d’auto-
routes, de routes nationales,
de routes régionales et de rou-
tes collectrices ainsi que 9579
ponts et ponts d’étagement,
2284 km de chemins d’accès
auxressources,3600kmdeche-
mins de mine et 105 000 km de
routes, rues et chemins locaux.

Et des véhicules, il en circule
sur nos routes! En 2010, le
parc de véhicules légers (de
promenade, institutionnels,
professionnels et commer-
ciaux) dans la province était
de 4 747 396 automobiles. Au
cours de cette même période,
le nombre de camions lourds
(camions et tracteurs routiers
d’utilisation institutionnelle,
professionnelle ou commer-
ciale) atteignait 122 600 véhi-
cules lourds.

Il importe donc que notre
réseau rout ier eff icace et
sécuritaire, apte à répondre
aux besoins des usagers qui
sont de plus en plus nombreux

à circuler sur nos routes. La
fluidité de la circulation et
la protection du réseau sont
d’ailleurs au cœur des activi-
tés de recherche et de déve-
loppement du ministère des
Transports, qui s’est donné
pour objectif d’accroître la
durabilité du réseau routier
et d’améliorer la sécurité des
usagers de la route.

Source : www.toutmetransporte.com

Le réseau routier du Québec comporte 30 552 km d’autorou-
tes, de routes nationales, de routes régionales et de routes
collectrices.

On dénombre au Québec 9579 ponts.

Secteur du transport routier

UNVASTERÉSEAUCOMPORTANT
325000KMDEROUTES
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NOUS SOMMES LE PLUS GROS TRANSPORTEUR RÉGIONAL

«Nous participons à
tous les grands projets

du Québec»

«Notre service
à la clientèle est de
qualité supérieure»

www.julessavard.ca418 548-7187 1 800 463-9621

Types de tra
nsport dispo

nibles:

•Trans
porT

réguli
er

• B-Train/F
lat-bed

• Hors-nor
mes

(Wide loa
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• Fardier
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