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L’ORGANISATION

1.1 Organisation en bref

Mission
Le Ministère a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des 
marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement 
du Québec.

Clientèle
Toute personne, entreprise ou instance locale, régionale et provinciale susceptible d’utiliser les infrastructures 
et les équipements de transport de même que les services offerts par le Ministère fait partie de sa clientèle.

Organisation administrative
Les produits et services externes sont composés des orientations (plans ministériels et politiques) 
et des régulations (lois et règlements), de la gestion des infrastructures de transport, des installations 
et des équipements et, enfin, de l’aide aux partenaires. Quant au volet interne, il comprend le soutien 
au fonctionnement de l’organisation et le soutien technique. 

Au 31 mars 2022, le Ministère était composé de la Direction des enquêtes et de l’audit interne, de la Direction 
du Secrétariat général et du soutien à la gouvernance, de la Direction générale du leadership éthique 
et de la transparence et de 10 sous-ministériats :

• le Sous-ministériat à l’ingénierie et aux infrastructures;
• le Sous-ministériat à l’électrification des transports, à la sécurité et à la mobilité;
• le Sous-ministériat à la performance organisationnelle;
• le Sous-ministériat à la sécurité civile, à la surveillance du réseau et aux partenariats;
• le Sous-ministériat aux territoires;
• le Sous-ministériat aux services gouvernementaux aérien, aéroportuaire et de l’équipement roulant;
• le Sous-ministériat aux grands projets routiers et à la région métropolitaine de Montréal;
• le Sous-ministériat aux services à la gestion;
• le Sous-ministériat à l’expertise contractuelle et immobilière;
• le Sous-ministériat aux projets stratégiques de transport collectif et ferroviaire.

Le Ministère comprenait également la Direction des affaires juridiques, qui relève du ministère de la Justice, 
et la Direction générale des communications, qui relève du ministère du Conseil exécutif. 

Un organisme et deux sociétés relèvent directement de la ministre des Transports : la Commission des transports 
du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Société des traversiers du Québec. Ces 
organisations ont leur propre rapport annuel de gestion.
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Aides financières
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Grands projets routiers 
de Montréal

Soutien et
accompagnement

Martin Giroux, int. Frédéric Pellerin
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Structures
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* La fonction de répondant ministériel en sécurité civile relève directement du sous-ministre
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Elaine Raza, s.m.a.
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Carl Gauthier

Céline Tremblay
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Projets spéciaux
Jonathan Lavallée, int.
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stratégiques
Mélanie St-Cyr, int.
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et transparence
Debra Dollard
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Katia Fortin, dir. adj.

Adjointe
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Denis Page
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Lynda Roy
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Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine
Yves Berger



Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Contexte et enjeux
Les effets et les mesures en réponse à la pandémie de COVID-19
L’adoption, en décembre 2020, de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructures a permis 
la prise en charge rapide d’une cinquantaine de projets de transport dans le contexte de la relance économique. 
Ainsi, tout en honorant les délais de la mise en chantier de ces projets, le Ministère a respecté les normes 
contractuelles et environnementales en vigueur. 

Par ailleurs, le Ministère a adapté ses activités pour répondre aux mesures sanitaires mises en place pendant 
cette deuxième année de la pandémie, ce qui a permis de maintenir les services essentiels en tout temps 
et d’assurer la sécurité du personnel sur les sites. 

Enfin, la pandémie a modifié les habitudes des consommatrices et consommateurs et la capacité de production 
des entreprises, entraînant des difficultés d’approvisionnement en 2021-2022, notamment pour la fabrication 
et la vente de véhicules, de pièces automobiles et de matériaux. De plus, les prix à la consommation au Québec 
ont connu une hausse majeure, surtout le prix des carburants.

La demande en transport
Quel que soit le territoire au Québec, le principal mode de déplacement des populations est l’automobile1. 
En moins grande proportion se trouvent le transport en commun, les modes actifs comme la marche 
et le vélo et les déplacements à titre de passagère ou de passager d’un véhicule2. Par ailleurs, la pandémie 
de COVID-19 a imposé le télétravail et a stimulé encore plus le choix de l’automobile au détriment de celui 
du transport en commun, lequel a connu une baisse d’achalandage considérable. 

Au Québec, le secteur des transports consomme plus des trois quarts du pétrole3. Par conséquent, ce secteur 
d’activité est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre4. Le Québec demeure toutefois un chef de file 
au Canada dans l’utilisation de moyens de transport propulsés par l’électricité. 

La sécurité routière 
Le nombre de véhicules en circulation a augmenté de près de 2 % en 2021, pour atteindre 6 995 085 véhicules, 
avec une hausse encore marquée pour les camions légers. Malgré cette croissance, le bilan routier au Québec 
s’est amélioré de façon importante au cours des 10 dernières années, particulièrement dans la première partie 
de cette période. Par la suite, une certaine stabilité a été observée5. Bien que les acquis soient fragiles et les gains 
de plus en plus difficiles à réaliser, des améliorations du bilan sont encore possibles, et ce, afin que le Québec 

1. MINISTÈRE DES TRANSPORTS (2020), Analyse de la mobilité différenciée selon les sexes – Territoires RMR et hors-RMR, [En ligne], 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/Planification-transports/enquetes-origine-destination/Documents/ADS-mobilite-RMR.pdf.

2. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2014), Répartition de la population québécoise selon le principal moyen de transport utilisé dans 
une semaine type, 2010, [En ligne], https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/repartition-de-la-population-quebecoise-selon-le-
principal-moyen-de-transport-utilise-dans-une-semaine-type-2010. 

3. WHITMORE, J., et P.-O. PINEAU (2022), État de l’énergie au Québec : édition 2022, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC 
Montréal, p. 6, [En ligne], https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/EEQ2022_web.pdf.

4. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2022), Le Québec chiffres en main 2022, p. 9, [En ligne], 
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/le-quebec-chiffres-en-main-edition-2022.pdf.

5. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (2021), Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023, [En ligne], 
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/strategie-prevention-securite-routiere-2021-2023.pdf.
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puisse se comparer avantageusement aux administrations routières les plus performantes en matière de sécurité 
routière. Cette amélioration est attribuable à une multitude de facteurs, dont la construction d’infrastructures 
routières plus sécuritaires de même que la conception et la fabrication de véhicules plus sûrs, le tout combiné 
à l’encadrement strict des véhicules admis sur la voie publique, à la mise en place de mesures législatives 
et réglementaires ainsi qu’à la sensibilisation des usagères et usagers de la route.

Le déficit de maintien des actifs de transport 
La majorité des infrastructures de transport ont été construites entre les années 1960 et 1980. En raison 
de l’évolution des dommages observés et de l’augmentation des besoins en déplacements, elles affichent 
un déficit de maintien des actifs qui progresse malgré les investissements historiques réalisés au cours des 
dernières années.

Le financement des transports
La principale source de revenus requis pour l’entretien, la réfection et le développement des infrastructures 
de même que pour les programmes d’aide financière que le Ministère administre, soit les revenus de la taxe 
sur les carburants, risque d’être fragilisée en raison de l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules 
et de l’électrification du parc automobile. Cette source de revenus en transport a augmenté en 2021-2022 par 
rapport à 2020-2021 puisqu’il y a eu une reprise de la demande de carburant. Cependant, elle demeure en deçà 
du niveau de 2019-2020.

Les changements climatiques 
Les changements climatiques constituent des menaces sérieuses à l’intégrité et à la sécurité d’usage des 
infrastructures, réduisant ainsi la durée de vie utile, l’accessibilité et la fonctionnalité de celles-ci. Les inondations, 
les phénomènes d’érosion, les glissements de terrain et d’autres phénomènes météorologiques sévères touchent 
particulièrement le réseau routier, notamment aux abords du littoral québécois.

Une équipe déployée
Le Ministère peut compter sur des employées et employés qui mettent leurs compétences et leurs habiletés 
au service de la population, non seulement dans les grands centres urbains, mais également sur l’ensemble 
du territoire. En effet, parmi les membres du personnel, 52 % sont répartis dans des bureaux régionaux autres 
que ceux de la Capitale-Nationale, de Montréal et de Laval. Le Ministère s’appuie sur une équipe solide composée 
de personnes expertes. Il dispose d’équipements de pointe et effectue de la recherche appliquée. 

Le Ministère s’est d’ailleurs doté d’une politique ministérielle de télétravail en mars 2022 pour accompagner 
le coup d’envoi officiel du retour au travail en mode hybride. Cette politique s’inscrit dans la volonté de la fonction 
publique d’offrir au personnel les meilleures conditions pour la réalisation de ses activités professionnelles 
et de répondre aux enjeux d’attraction, de mobilisation et de rétention, de santé des personnes et de mobilité 
durable.



Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Chiffres clés

CHIFFRE CLÉ DESCRIPTION

Ministère 7 827 Employées et employés en moyenne au Ministère

15,2 Milliards de dollars en dépenses au Ministère et au Fonds des réseaux 
de transport terrestre

44,7 Milliards de dollars d’investissements consentis au secteur des transports 
au Plan québécois des infrastructures 2021-2031

Exploitant 31 131 Kilomètres de chaussées du réseau routier supérieur sous la responsabilité 
du Ministère en 2021

485 Événements traités par les centres intégrés de gestion de la circulation 
en moyenne par jour 

4 035 849 Pages vues en moyenne par mois sur le site Web de Québec 511

142 Haltes routières

58 Ateliers mécaniques

25 Aéroports

7 Héliports

Bâtisseur 6 928 Structures sur le réseau routier supérieur

4 262 Ponts gérés par le Ministère sur le réseau municipal

5 Ports et infrastructure maritime de transport

1 716 Kilomètres de chemin de fer sous la compétence du Québec

Expert 
leader

95 Pourcent de satisfaction des demandeurs de permis de la circulation 
aux systèmes disponibles 24/7

40 Pourcent d'augmentation du nombre de véhicules électriques en circulation

Investisseur 32 Programmes d’aide financière

3,8 Milliards de dollars en aides financières accordées

137 Millions de dollars disponibles pour le développement de l'intermodalité 
du réseau

327 Millions de dollars disponibles pour le développement du transport collectif
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