Communiqué

News Release

Les ministres responsables des transports et de la sécurité routière discutent sécurité routière
et nouvelles technologies pour améliorer la qualité de vie des Canadiens
Le 29 janvier 2018, Ottawa – Aujourd’hui, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables
des transports et de la sécurité routière ont approuvé un rapport faisant état des possibilités et des défis
liés aux véhicules automatisés et ont convenu d’élaborer une stratégie visant à faciliter leur intégration
sur les routes publiques, y compris leur mise à l’essai.
Le ministre des Transports du Canada, l’honorable Marc Garneau, et le ministre des Transports et des
Travaux de Terre-Neuve-et-Labrador, l’honorable Steve Crocker, ont coprésidé la réunion annuelle du
Conseil des ministres.
Plus tôt aujourd’hui, les ministres ont rencontré, pour la première fois en groupe, des représentants
autochtones afin d’entamer un dialogue sur les enjeux communs relatifs aux transports et sur une
relation de collaboration dans l’avenir.
Les ministres sont également conscients que les transports contribuent considérablement aux émissions
de gaz à effet de serre et aux autres émissions nocives. C’est pourquoi ils proposent des initiatives pour
faire la transition vers un système de transport à plus faible teneur en carbone, y compris veiller à ce que
l’infrastructure puisse être utilisée par les véhicules électriques. Les Canadiens peuvent s’attendre à
l’annonce d’une stratégie nationale relative aux véhicules zéro émission plus tard en 2018.
En outre, compte tenu de la légalisation prochaine du cannabis, les ministres prennent des mesures pour
s’assurer que les routes canadiennes demeurent sécuritaires. À ce chapitre, l’application de la loi et
l’éducation du public sont les grandes priorités. Les ministres se sont également entendus sur des
priorités collectives en matière de sécurité routière qui auront une incidence directe sur le quotidien des
Canadiens, notamment en ce qui a trait à la conduite avec facultés affaiblies, à la distraction au volant et
à la sécurité des cyclistes et des piétons à proximité des camions.
Le ministre Garneau a souligné que le plan stratégique du gouvernement fédéral pour l’avenir des
transports au Canada, Transports 2030, s’harmonise avec les priorités adoptées par le Conseil des
ministres à sa dernière réunion, en septembre 2016. « C’est avec plaisir que j’ai rencontré aujourd’hui
mes homologues des provinces et des territoires ainsi que les représentants autochtones pour prendre
des mesures supplémentaires en vue de soutenir le commerce et l’innovation et de répondre aux
besoins des Canadiens en matière de transport. La compétitivité, la fiabilité, la sécurité et la durabilité
des transports profitent à l’ensemble de la population canadienne. »
« Des transports fiables aident à stimuler l’économie, à créer des emplois et à favoriser le
développement des affaires », a déclaré l’honorable Steve Crocker. « Au moyen de son plan provincial
pluriannuel, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, en partenariat avec le gouvernement fédéral,
continuera de faire des investissements clés dans les routes, lesquelles jouent un rôle si important dans
le quotidien des Terre-Neuviens et des Labradoriens. »
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« La collaboration est une occasion précieuse pour les administrations de procéder à une mise en
commun de l’information », a ajouté la ministre de Service Terre-Neuve-et-Labrador, l’honorable
Sherry Gambin-Walsh. « Ce que nous avons appris ici aujourd’hui orientera notre travail visant à rendre
le réseau de transport plus fort, sécuritaire et durable. »
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de continuer à travailler ensemble
pour renforcer la sécurité, soutenir le commerce, favoriser l’innovation et relever les défis des
changements climatiques de sorte que la population canadienne puisse compter sur un réseau de
transport moderne, sécuritaire, fiable et efficace pour les générations à venir.
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