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FICHE RÉSUMÉ DE L’ORGANISATION 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTMDÉT) 

PRÉSENTATION ET MISSION DE L’ORGANISATION 

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 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. 

La mobilité durable repose sur des systèmes de transport bien aménagés ainsi que des technologies 
efficientes et intégrées au milieu. En prenant en compte le caractère indissociable des dimensions 
sociale, économique et environnementale, elle : 

• Permet aux individus, aux entreprises et aux communautés de satisfaire leurs principaux besoins 
d'accès et de développement d'une manière sécuritaire et compatible avec la santé des humains et 
des écosystèmes, de façon équitable entre les individus d'une génération et entre les générations 
actuelles et futures. 

• Offre un choix de modes de transport abordables, qui fonctionnent efficacement, qui soutiennent 
une économie dynamique et qui contribuent au développement des communautés sur tout le 
territoire. 

• Limite les émissions polluantes et les déchets à la capacité de la planète de les absorber, minimise 
la consommation de ressources non renouvelables, limite la consommation de ressources 
renouvelables dans le respect des principes du développement durable, réutilise et recycle ses 
composantes, et minimise l'utilisation des terres et le bruit. 

PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016 : 

Orientation 1 – Soutenir des systèmes de transport efficaces, diversifiés et intégrés : 

• Axe 1 : Planification et gestion intégrées des transports 
• Axe 2 : Électrification et changements climatiques 

Orientation 2 – Assurer aux usagers des systèmes de transport sécuritaires 

• Axe 1 : Sécurité routière 

Orientation 3 – Accroître la rigueur, l’intégrité et la transparence afin d’offrir des services de qualité au 
meilleur coût 

• Axe 1 : Expertise 
• Axe 2 : Façons de faire 
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DOMAINES D’INTERVENTIONS ET D’EXPERTISES DE L’ORGANISATION  

Principaux rôles du Ministère : 

• Planifier et effectuer les travaux de construction et d’entretien de ces réseaux. 
• Gérer un certain nombre d’infrastructures portuaires et aéroportuaires. 
• Concevoir et administrer des programmes d’intervention (soutien financier et réglementation) dans 

différents secteurs (transport collectif, taxis, services de transport aérien, maritime et ferroviaire, 
camionnage, etc.) et traiter les demandes soumises par la clientèle cible. 

• Mettre en œuvre divers moyens pour informer les citoyens sur l’état et l’utilisation du réseau 
routier. 

• Déterminer des mesures et des normes, concevoir des politiques, élaborer des modalités 
d’application et produire différentes publications liées au secteur des transports. 

PROGRAMMES ET LEVIERS INTÉRESSANTS POUR LES PROJETS ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE 

Le Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte est un outil d’accompagnement des 
municipalités pour les aider à prendre en charge l’entretien de la Route verte au Québec. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/programme-aide-entretien-route-
verte/Pages/programme-aide-entretien-route-verte.aspx 

Dans le cadre de sa Politique sur le vélo et en lien avec son rôle de responsable gouvernemental de la Route 
verte, le Ministère cherche à assurer le développement, le maintien et la pérennité de la Route verte.  

Politique sur le vélo : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-
personnels/documents-reglement-diffusion/Documents/politiques-ministerielles/velo_politique2008.pdf 
(Énoncé 9, à la page 20 : Reconnaître la planification des réseaux cyclables inscrite dans le processus 
d’aménagement du territoire, par lequel le MTMDÉT s’engage à élargir les accotements de ses routes, lorsque 
la géométrie le permet, afin de permettre les bandes cyclables (et rendre le réseau de plus en plus convivial), 
si les MRC et les municipalités inscrivent leurs réseaux dans leur SAD et leur plan d’urbanisme.) 

AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES – VÉLO QUÉBEC  

Voies cyclables, Tome 1, chapitre 15 (Publications Québec $$) : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/transports/html/1c15.html  

Voies cyclables, signalisation, Tome V, chapitre 7 (Publications Québec $$) : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/transports/html/5c7.html  
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS 
DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/municipalites/Pages/programme-developpement-
transports-actifs.aspx 

Convivialité vélo : le Ministère a conçu un outil cartographique illustrant la convivialité des routes pour les 
cyclistes sur la base de ces trois caractéristiques. Un simple clic de la souris sur un segment de route permet 
de visualiser les valeurs (vitesse affichée, largeur moyenne des accotements asphaltés et débit journalier 
moyen de véhicules). http://www.quebec511.info/fr/velo/index.asp    

PROGRAMME D'AIDE AU TRANSPORT COLLECTIF DES PERSONNES ET AUX 
IMMOBILISATIONS EN TRANSPORT EN COMMUN 

Deux programmes d'aide financière ont été mis sur pied par le gouvernement afin de soutenir les sociétés de 
transport en commun, l'Agence métropolitaine de transport et les municipalités du Québec offrant un service 
de transport en commun à leur population. Il s'agit du Programme d'aide gouvernementale au transport 
collectif des personnes (PAGTCP) et du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de 
la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL). L'aide financière de la SOFIL est 
destinée uniquement aux projets d'immobilisations en transport en commun, tandis que celle du PAGTCP 
s'étend également à l'exploitation des services de transport en commun 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/transport-collectif-personnes-
SOFIL.aspx 
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