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mot dU MINISTRE

L’

année 2012 marque le 100e anniversaire de la création du ministère de la
Voirie, dont la mission a été intégrée à celle du ministère des Transports en
1973. Nous ne pouvions passer sous silence cet événement considérant le
caractère essentiel du transport qui façonne au quotidien la vie socioéconomique
du Québec.
Aussi nous sommes-nous associés à la revue Cap-aux-Diamants pour présenter
l’histoire de la mobilité routière au Québec, du Régime français jusqu’à nos jours.
Le lecteur pourra découvrir des aspects fascinants, et parfois méconnus, concernant des routes, des œuvres d’art public et des ponts qui nous sont pourtant
familiers. Ces textes témoignent des avancées technologiques du savoir-faire
québécois à travers les époques. Mais surtout, ils témoignent de la tâche immense
et remarquable que nos prédécesseurs ont accomplie dans des conditions qui
n’étaient pas toujours faciles.
Ce rappel historique nous permet aussi de constater que la construction des routes et des ponts a suscité le développement d’une expertise québécoise reconnue
mondialement.
Depuis 100 ans, le ministère des Transports est parmi les principaux acteurs qui
ont favorisé l’accès à un immense territoire. Ses nombreuses réalisations, qui ont
assuré la mobilité des personnes et des biens, ont eu des répercussions directes
sur le mieux-être de la collectivité.
Le Ministère continuera à jouer le rôle qui lui est assigné pour accroître et diversifier l’offre de transport pour le citoyen. Il doit anticiper l’avenir de manière à assurer les conditions d’une transition vers des transports durables dans une perspective de développement durable.
Je suis persuadé que les 100 prochaines années seront une période d’essor
remarquable, au bénéfice de l’ensemble de la collectivité, tout comme l’ont été les
100 dernières années.
Bonne lecture!
SYLVAIN GAUDREAULT
Ministre des Transports
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
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