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Le MTQ double le financement des Centres de gestion des déplacements du Québec 
  

  
MONTRÉAL, LE 2 DÉCEMBRE 2021 – Le financement des huit Centres de gestion des déplacements du 
Québec par le ministère des Transports du Québec (MTQ) est bonifié grâce au Programme d’aide au 
développement du transport collectif (PADTC). 
 

Le 24 novembre dernier, le MTQ annonçait une augmentation de 12 % du montant attribué au Programme d’aide 
au développement du transport collectif portant l’enveloppe du programme à 327,2 M$. Une très bonne nouvelle 
pour le transport collectif québécois, mais aussi pour les huit Centres de gestion des déplacements (CGD) du 
Québec voyant le montant destiné à leur fonctionnement doubler. 

   
En Estrie, la communauté peut compter sur la présence du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS), 
à titre de CGD, en matière de mobilité durable.  
 
« Les CGD jouent un rôle primordial dans l’écosystème de la mobilité durable du Québec et le soutien 
renouvelé du MTQ est accueilli comme une belle marque de confiance qui nous donnera les moyens de 
multiplier nos actions au service de la mobilité durable. »   

  

Aline Berthe, présidente de l’Association des centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ) 
 
Les Centres de gestion des déplacements du Québec jouent un rôle d’expert-conseil en matière de mobilité 
durable en soutenant les grands générateurs de déplacement et les municipalités dans la mise en place de 
solutions alternatives à l’auto solo. 
 
De nombreux défis 
Les défis en matière de mobilité sont nombreux et les sommes annoncées par le MTQ permettront aux CGD de 
contribuer à y faire face en mettant leur expertise au service de la planification du transport collectif dans les 
milieux urbains, interurbains et ruraux de tout le Québec. Ce financement additionnel donnera également les 
moyens aux CGD d’avoir un impact significatif contribuant à l’atteinte des cibles du Plan de mobilité durable 2030 
du Québec. 

 

À propos de l’ACGDQ 
Les CGD, soutenus par le ministère des Transports du Québec, ont pour mission de conseiller les employeurs, 
les institutions et les municipalités en matière de mobilité durable afin que tous y trouvent leur compte en matière 
environnementale, sociale et économique. 
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