












Plan Nord : Budget 2011 - 2012 

informations pertinentes dans les courriels échangés 

- 21 mars 2011 

Bonjour Madame Dery, 

En octobre 2010, dans son rapport publié à la suite de l'étude de la pétition concernant le 
projet de TransQuébec Express, la Commission des transports et de l'environnement avait 
fait les deux recommandations suivantes concernant la réalisation d'un tronçon ferroviaire 
entre Schefferville et Kuujjuaq : 

La Commission des transports et de l'environnement recommande au gouvernement, 
par la voie du ministère des Transports en lien avec les autres ministères concernés, 
d'étudier la faisabilité et les conditions de succès de la réalisation d'un tel tronçon. 

La Commission recommande aussi au gouvernement de lui transmettre un rapport 
sur les  résultats  de  ses travaux d'ici  le 31  octobre  2011 et d'en expliquer le 
contenu aux promoteurs de la pétition tout en leur en remettant une copie. 

Le budget 2011-2012 vient en quelque sorte de donner une suite à ces recommandations 
en prévoyant le financement d'études devant conduire à la réalisation d'un lien terrestre 
reliant Schefferville et le Nunavik (un ou deux corridors, routier et/ou  ferroviaire). Vous  
trouverez  ci-joint un  fichier incluant les pages pertinentes du Budget 2011-2012 à cet 
égard. 

- 27 mars 2011 

Cher monsieur, Bonjour ! 

L'envoi de ces documents est très apprécié, je vous en suis très reconnaissante. 

Sachant que vous n'êtes pas responsable, je trouve inacceptable qu'un montant aussi élevé 
soit dédié à des études qui prendront des années avant d'obtenir leurs résultats...pendant ce 
temps, les gens souffrent, surtout ceux des communautés éloignées, lesquels manquent de 
services de base et qui, pour eux, les déplacements sont difficiles et onéreux.  Le projet 
TransQuébec Express est un projet collectif dont les Jeunes auront un rôle important à jouer 
ce qui fera naìtre en eux l'espoir et le goût de vivre et de travailler...Tout ce plan est retardé 
par de longues études...  

Merci à vous et à votre équipe !  Bonne journée !  

Michelle L. Dery, présidente 
Chemin de fer TransQuébec Express  

- 29 mars 2011 

Bonjour Madame Lalande-Dery, 

Souhaitez-vous que votre courriel soit acheminé aux membres de la Commission? 



- 29 mars 2011 

Cher monsieur, Bonjour 

Oui, je souhaite que ce courriel soit acheminé à tous les membres de la Commission. 

Merci de votre délicatesse et bonne journée ! 

Michelle L. Dery, présidente  
TransQuébec Express 

- 30 mars 2011 

Bonjour Madame Dery, 

Votre courriel sera donc acheminé aux membres de la Commission, 

Au plaisir, 


