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Le gouvernement du Québec appuie la consolidation et la bonification de l’offre 

de transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 
 

Gaspé, le 18 février 2012  Le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre 
responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
le docteur Yves Bolduc, le député de Gaspé, M. Georges Mamelonet, et le député de 
Bonaventure, M. Damien Arsenault, ont annoncé aujourd’hui, au nom du ministre des 
Finances, M. Raymond Bachand, la mise en œuvre d’un plan d’amélioration des 
services de transport collectif régional initié par le Réseau de transport collectif de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
 
Le plan prévoit notamment la bonification de l’offre de service par l’ajout de trajets dans 
des municipalités non desservies par l’actuel réseau, de même que l’augmentation de la 
fréquence de certains trajets existants.  

 
Pour assurer le financement de l’amélioration de ces services de transport collectif, les 
élus des municipalités régionales de comté de la Gaspésie et de l’agglomération des 
Îles-de-la-Madeleine ont demandé d’appliquer une taxe sur l’essence dans la région 
administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
 
Afin de donner suite à la demande de ces élus, le ministre des Finances, M. Raymond 
Bachand, a publié aujourd’hui un bulletin d’information confirmant une majoration de 
1 cent le litre de la taxe sur les carburants applicable à l’essence dans leur région 
administrative à compter du 1er juillet 2012, pour l’affecter au financement de 
l’amélioration des services de transport collectif. Cette majoration permettra de dégager 
des revenus additionnels de l’ordre de 1,5 million de dollars annuellement. 
 
« L’amélioration des services de transport collectif permettra d’accroître la mobilité des 
citoyens de la région, de dynamiser l’occupation du territoire et de favoriser la 
participation à la vie sociale et économique de tous par un meilleur accès au marché du 
travail ainsi qu’aux services sociaux, de la santé et de l’éducation », a souligné le 
ministre Bolduc. 
 
« Notre gouvernement répond aujourd’hui à l’appel des élus gaspésiens et madelinots 
qui considèrent le transport collectif comme un moteur de développement économique 
et social. Grâce à cette source de revenus additionnels, il sera possible de répondre aux 
besoins de notre population et de coordonner efficacement l’offre de transport de notre 
région », ont affirmé les députés Mamelonet et Arsenault. 

 
 



Le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, s’est également réjoui de 
l’annonce d’aujourd’hui, qui sera aussi profitable aux gens des Îles-de-la-Madeleine. 
« Avec l’annonce d’aujourd’hui, notre gouvernement démontre toute l’importance qu’il 
accorde à la vitalité des milieux locaux et régionaux », a-t-il ajouté. 
 
« Depuis 2010, les services offerts par le Réseau de transport collectif de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine ont démontré à quel point le transport collectif constitue un 
outil de développement social et économique majeur pour toutes les collectivités du 
Québec, y compris celles établies en milieu rural, et c’est pourquoi notre gouvernement 
soutient cette initiative », a conclu le ministre Bolduc. 
  
Le Bulletin d’information 2012-2, rendu public aujourd’hui, expose les modalités 
d’application de la majoration de la taxe. Ce document peut être consulté sur le site du 
ministère des Finances, à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca. 
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