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Budget 2022 du Gouvernement du Québec : La marche oubliée!
 

Montréal, le 23 mars 2022 - Piétons Québec se désole que les transports actifs soient complètement
absents du budget du Québec 2022-2023 dévoilé hier par le ministre des Finances. Les bienfaits de la marche
ne sont plus à démontrer autant sur l’environnement que sur la santé mentale et physique ou sur le
portefeuille des ménages. Il est aberrant de voir que le gouvernement ne fait pas des investissements
structurants dans les infrastructures la favorisant une de ses priorités.

« Encore une fois, nous voyons des investissements « tout à l’auto » et la mobilité active ramasse moins que
les miettes. Ce budget manque de vision en oubliant les transports actifs. Investir dans les infrastructures de
transport actif est essentiel pour atteindre nos cibles de réduction de GES puisque les déplacements à pied
et à vélo sont des modes à la base de tout déplacement durable », affirme Sandrine Cabana-Degani,
directrice de Piétons Québec.

À l’heure où l’inflation atteint le portefeuille des gens, où le prix de l’essence explose et où notre système de
santé est sous pression, Piétons Québec tient à souligner que la marche, couplée au transport collectif,
présente une solution durable, pouvant être mise en place à court terme, et permettant de répondre
concrètement à ces enjeux.

« C’est une opportunité manquée: on investit encore massivement dans des projets d’autoroutes alors que la
population n’arrive pas toujours à payer son plein d’essence. On se trompe de direction! Investir dans des
infrastructures favorisant les déplacements actifs et collectifs c’est investir dans la prévention en santé et
dans l’environnement, tout en allégeant le fardeau financier pour l’ensemble de la population  », conclut
madame Cabana-Degani.

Considérant l’absence d’annonce concrète d’investissements en transport actif dans le budget, Piétons
Québec attend avec impatience les détails concernant la distribution du milliard de dollars supplémentaire
annoncé pour le Plan pour une économie verte, ainsi que l’annonce de la nouvelle mouture du Programme
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.
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À propos de Piétons Québec
Piétons Québec est l’organisation nationale de défense collective des droits des piétons.



Exigeante, optimiste et inclusive, elle revendique la sécurité et le confort pour toutes les personnes se déplaçant à pied au
Québec. En raison des avantages immenses, autant individuels que collectifs, de se déplacer à pied, elle s’attache également à
valoriser la marche comme mode de déplacement et à en augmenter sa pratique.
Axée sur la collaboration et le partenariat, elle sensibilise, mobilise, outille et influence les citoyens ainsi que les décideurs
publics afin de transformer les normes sociales, le cadre réglementaire et les environnements bâtis en faveur des piétons.


