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Faits saillants

Des investissements de 5 milliards de dollars pour électrifier 
les autobus urbains
En novembre 2021, des sommes historiques ont été dévoilées pour atteindre la cible de 55 % d’autobus urbains 
électriques d’ici 2030, prévue dans le Plan pour une économie verte 2030. Avec ces investissements majeurs, 
les sociétés de transport pourront procéder à l’acquisition de près de 2 150 nouveaux autobus entièrement 
électriques, construire des garages adaptés à cette technologie, convertir ceux qui existent déjà, en plus d’installer 
les bornes de recharge requises.

Des investissements d’un peu plus de 250 millions de dollars 
pour électrifier les autobus scolaires
En avril 2021, le gouvernement du Québec a annoncé un montant de 251 millions de dollars en réponse directe 
au Plan pour une économie verte 2030, qui prévoit d’électrifier 65 % du parc des autobus scolaires d’ici 2030. 
Ce soutien gouvernemental, par l’entremise du Programme d’électrification du transport scolaire, permet aux 
transporteurs de se conformer aux nouvelles mesures réglementaires qui, depuis le 31 octobre 2021, permettent 
l’immatriculation de tout nouvel autobus scolaire seulement s’il est propulsé à l’électricité. Avec ces mesures, 
le gouvernement prévoit que la totalité des autobus scolaires qui entreront en service à partir de 2023 sera 
électrique.

Le dévoilement de la nouvelle vision maritime du Québec : 
Avantage Saint-Laurent
Faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique performant et respectueux des écosystèmes et des 
communautés riveraines est la pierre angulaire de la nouvelle vision maritime du Québec dévoilée en juin 2021. 
Une enveloppe globale de 927 millions de dollars, incluant 175 millions de dollars de contributions de partenaires 
privés et publics, permettra la mise en œuvre de cette nouvelle vision maritime d’ici 2024-2025. 

Trois orientations guident les actions d’Avantage Saint-Laurent :

• doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires modernes et compétitives
(300 millions de dollars);

• assurer, sur le fleuve, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes
(233 millions de dollars);

• offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables
(394 millions de dollars).
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Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal
En mars 2022, le gouvernement a annoncé la poursuite du projet avec un tracé comportant 5 stations sur environ 
6 kilomètres, un budget de plus de 6 milliards de dollars et la mise en service du tronçon en 2029. Le travail 
du groupe d’action mis en place par la ministre déléguée aux Transports a permis de réaliser des économies 
de plus de 1 milliard de dollars et de modifier certains éléments du projet, tels que le retrait du stationnement 
incitatif et la reconfiguration de la station terminale à Anjou pour un accès au métro de part et d’autre 
de l’autoroute 25.

La progression des projets en transport collectif 
dans l’agglomération de Québec
En 2021-2022, le Ministère a soutenu la progression de quatre projets majeurs de transport collectif dans 
l’agglomération de Québec en leur permettant de franchir des jalons d’approbation gouvernementale, soit :

• le passage à l’étude de la bonification du centre Métrobus;

• le passage en planification de l’acquisition et du réaménagement du centre Newton du Réseau
de transport de la Capitale;

• le lancement des appels de qualification pour les volets Matériel roulant et Infrastructures
du projet de tramway de Québec;

• le passage à la réalisation pour le projet de mesures prioritaires pour le transport collectif sur
le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis.

Le démarrage de projets routiers
L’élargissement de l’autoroute 50 entre Gatineau et L’Ange-Gardien
Les travaux d’élargissement de l’autoroute 50 en Outaouais, qui ont débuté en janvier 2022, devraient 
s’échelonner sur deux ans. Le projet consiste à construire une deuxième chaussée sur un tronçon 
de 9,7 kilomètres situé entre Gatineau et L’Ange-Gardien. Ces travaux ont été priorisés compte tenu 
de la fréquence et de la gravité des accidents survenus dans ce secteur.

Le prolongement de l’autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion
Le Ministère a amorcé, à l’automne 2021, les travaux de la phase 1 du projet de prolongement de l’autoroute 19, 
incluant la construction de l’échangeur Saint-Saëns à Laval. À terme, ce projet permettra d’améliorer la mobilité 
sur les territoires de Laval et des Basses-Laurentides, notamment pour les usagères et usagers du transport 
collectif. Une piste multifonctionnelle sera également aménagée afin de permettre la mobilité active.
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La fin de plusieurs projets routiers
La réalisation des interventions principales du projet d’élargissement 
de l’autoroute Henri-IV (73) à Québec
Amorcés en 2018, les travaux ont notamment permis l’ajout d’une troisième voie de circulation de l’autoroute 
Henri-IV dans les deux directions entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc. Au total, 3 nouvelles structures ont 
été construites, alors que 13 autres ont fait l’objet d’interventions majeures.

Un premier tronçon du projet de réaménagement de l’autoroute 85 
mis en service à Saint-Antonin
Dans le cadre de la phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute 85, entre Saint-Antonin et  
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, le Ministère a procédé, en 2021, à la mise en service d’un premier tronçon à Saint-Antonin, 
au Bas-Saint-Laurent. Ce nouveau segment de 3,4 kilomètres permettra aux usagères et usagers de profiter 
d’infrastructures sécuritaires et mieux adaptées sur cet axe routier stratégique. 

Deux projets d’importance réalisés dans l’axe de l’autoroute 13 à Montréal
À l’automne 2021, le Ministère a mené à terme deux projets d’importance, soit la reconstruction et la réparation 
de ponts d’étagement de l’autoroute 13, au-dessus de l’autoroute 40, ainsi que la réfection du pont Louis-Bisson, 
au-dessus de la rivière des Prairies, entre Montréal et Laval. Les interventions réalisées permettent d’assurer 
la pérennité et la sécurité de ces infrastructures essentielles.

L’élargissement de l’axe 173-277 entre Saint-Henri et Saint-Anselme
Le Ministère a travaillé de concert avec le Comité action-sécurité axe 277-173 et les représentants du milieu 
de la Municipalité régionale de comté de Bellechasse afin de rendre cet axe plus sécuritaire. Dans plusieurs 
secteurs des municipalités de Lévis, de Saint-Henri, de Saint-Anselme et de Sainte-Claire, l’axe routier 173-277 
est passé de deux à quatre voies, lorsque cela était réalisable.

La reconstruction de la route 132 à Val-Brillant
En août 2021, le nouveau tronçon de la route 132 à Val-Brillant, dans le Bas-Saint-Laurent, a été mis en service. 
Les travaux, commencés à l’automne 2017, visaient le déplacement et la reconstruction d’un segment 
de la route 132. Ces travaux ont exigé la construction d’un pont d’étagement ferroviaire. Ce projet a permis 
d’accroître la sécurité routière sur cette importante voie de communication entre le Québec et les Maritimes, 
en corrigeant la géométrie de la route et en redressant une succession de courbes.

La reconstruction de la route 138 – secteur de la côte Arsène-Gagnon 
(Les Bergeronnes)
Le projet s’est terminé durant l’automne 2021 après trois ans de travaux. De grandes améliorations ont 
été apportées, dont la diminution de l’inclinaison de la côte Arsène-Gagnon sur 1,4 kilomètre, l’élimination 
et la correction de courbes sous-standards, la construction de voies auxiliaires dans les deux directions et l’ajout 
de brise-vent. Projet complexe sur l’aspect de la géotechnique, il s’est retrouvé parmi les deux finalistes 
de la Côte-Nord pour le prix Reconnaissance d’un projet innovant régional 2022, décerné par l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. 
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La quatrième année de la mise en œuvre du  
Plan d’action 2018-2023 de la Politique de mobilité durable – 2030
Plusieurs actions ont été réalisées ou entreprises afin de poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action 2018-2023 
de la Politique de mobilité durable – 2030 depuis son lancement en avril 2018. Lors de la quatrième année 
de la mise en œuvre de la politique, les mesures suivantes ont été réalisées ou ont franchi un jalon significatif, 
soit : 

• la conclusion et la publication d’un document-synthèse du Chantier sur le financement
de la mobilité;

• le renouvellement du Programme d’aide au développement du transport collectif, disposant
d’une enveloppe de 327,2 millions de dollars pour 2021-2022, soit une augmentation de 12 %
par rapport à 2020-2021;

• la réalisation de la première phase d’expérimentation de deux minibus autonomes dans
le cadre d’un projet pilote de la Ville de Montréal en partenariat avec le ministère des Transports
et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Une deuxième phase est prévue
de mai à juillet 2022;

• l’octroi de plus de 6,5 millions de dollars à 21 municipalités et organismes pour le déploiement
de vélos en libre-service. Ce soutien est possible grâce au Programme d’aide financière
au développement de l’offre de vélos en libre-service.

La bonification du réseau des villages-relais
Trois nouveaux villages-relais ont été accrédités, soit les municipalités de Lac-des-Écorces, de Val-des-Bois 
et de Sainte-Eulalie. D’autres municipalités ont également entrepris les démarches d’accréditation.

L’ouverture de l’aire de service du Point-du-Jour à Lavaltrie
Depuis juillet 2021, le Ministère a terminé la modernisation de l’aire de service du Point-du-Jour, située sur 
l’autoroute 40, à Lavaltrie, au coût de 15 millions de dollars. Elle est accessible 365 jours par année et  
24 heures par jour.

L’implantation d’un système de modélisation des données 
dans les projets d’infrastructure publique
Dans le cadre de son Plan d’action pour le secteur de la construction, le gouvernement du Québec mise sur 
l’utilisation de la modélisation des données du bâtiment, également connue sous l’appellation Building Information 
Modeling (BIM), afin de développer une gestion plus efficace et agile des projets d’infrastructure publique.  
Depuis 2021, la modélisation des données des infrastructures est intégrée progressivement.
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Dans un but de concertation, le Ministère fait partie d’un groupe formé des principaux donneurs d’ouvrage 
publics qui comprend la Société québécoise des infrastructures, Hydro-Québec, la Société de l’habitation 
du Québec, la Ville de Québec et la Ville de Montréal.

Le programme d’intervention découlant de l’étude d’impact pour 
les projets d’aléas côtiers
Sur l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le Ministère fait 
le suivi de 273 sites où le réseau routier est considéré comme vulnérable à l’érosion et à la submersion côtières 
(d’ici 2100). À la suite de discussions avec des experts de ministères provinciaux et fédéraux, le Ministère réalisera 
une étude d’impact qui permettra de déterminer les portions les plus vulnérables et de déployer un programme 
d’intervention.

L’approbation du Plan d’intégration du parc gouvernemental 
de véhicules et d’équipement roulant
Le Plan d’intégration du parc gouvernemental de véhicules et d’équipement roulant a été approuvé par 
le Conseil du trésor le 28 mars 2022. Le Centre de gestion de l’équipement roulant a été mandaté pour procéder 
à l’intégration des véhicules et de l’équipement roulant par clientèle, sur un horizon de quatre ans. Au terme 
du projet, prévu en 2025-2026, plus de 85 % de l’équipement roulant du gouvernement se trouvera sous 
la gestion d’un même service centralisé. La reddition de comptes de la mise en œuvre de ce plan sera présentée 
dans les prochains rapports annuels de gestion.

Le classement du Ministère au premier rang dans le Tableau 
de bord de la performance des ministères
Le Secrétariat du Conseil du trésor a classé la performance du ministère des Transports au premier rang lors 
de la troisième édition du Tableau de bord de la performance des ministères, avec une note globale de 96 %. 
Le Ministère s’est ainsi amélioré de 11 points de pourcentage en 2020-2021 par rapport au résultat de 2019-2020, 
année où il occupait la neuvième position. 

Le lauréat du Prix Distinction et une certification pour 
37 lieux de travail
Le Ministère a été lauréat du Prix Distinction 2021 offert par le Groupe Entreprises en santé pour la catégorie 
Santé et mieux-être psychologique. 

En janvier 2022, le Ministère s’est vu octroyer la certification Entreprise en santé pour 37 lieux de travail 
supplémentaires. À la suite de l’audit de maintien et de certification mené par le Bureau de normalisation 
du Québec, c’est aussi 11 lieux du Ministère déjà certifiés qui ont démontré avec succès la pérennité de leurs 
efforts en matière de santé et de mieux-être au travail.
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