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La Commission parlementaire sur les Transports et 
l’Environnement entendra jeudi les promoteurs du chemin 
de fer TransQuébec Express 
 
Québec, 21 septembre 2010.   Pour la première fois dans l’histoire de l’Assemblée 
nationale, un projet qui a fait l’objet d’une pétition présentée officiellement à 
l’Assemblée nationale sera étudié par une Commission parlementaire en séance publique. 
 
Il s’agit du projet de TransQuébec Express, un chemin de fer de 10,000 kilomètres qui 
encerclerait le Québec en passant par la Côte-Nord, le Nunavik et la Baie-James,  et qui a 
fait l’objet d’une pétition de 3842 noms présentée à l’Assemblée nationale le 29 avril 
dernier par le député de Roberval, Denis Trottier. 
 
À partir de 15h30, jeudi, le 23 septembre, à la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine de 
l’Hôtel du Parlement, les membres de la Commission parlementaire des Transports et de 
l’Environnement pourront entendre une présentation détaillée du projet de chemin de fer 
lui-même et échanger avec les promoteurs. «C’est un projet de société qui demandera à 
la population une participation active et massive et qui s’adresse particulièrement aux 
jeunes, qui sont invités à en faire leur projet », précise Mme Michelle Dery, présidente et 
promotrice du projet.  Des représentants des communautés Inuits et Innus, directement 
concernés par le projet, ainsi que des représentants de groupes associés au transport  
ferroviaire et au développement régional seront présents lors de la présentation. 
 
Les promoteurs, qui sont maintenant constitués en Corporation à but non lucratif, feront 
le point sur l’état actuel du projet et de la Corporation qui en fait la promotion, et ils 
demanderont à la Commission de recommander au Gouvernement de contribuer à la 
phase I du projet, à savoir, la mise en place des structures de l’entreprise et la réalisation 
des études de  marchés, des études techniques et des études stratégiques nécessaires pour 
évaluer la faisabilité du projet. 
 
Le public et les médias sont invités à prendre connaissance de ce projet collectif 
innovateur qui pourrait devenir une pièce maîtresse dans une politique de transport 
écologique, de développement du nord et de mise en valeur du territoire et de toutes ses 
communautés. 
 
Information :   Michelle Dery, présidente, 819-323-6237 , lucange@sympatico.ca    

Roméo Bouchard, communications : 418-492-5727,  
        romeobouchard@sympatico.ca  

www.transquebecexpress.ca  
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