
Réduire les temps de déplacement pour les Canadiens  
 
Sous Justin Trudeau, des projets d’infrastructure importants pour améliorer nos routes, nos 
ponts et nos autoroutes, partout au pays, ne sont pas réalisés. Justin Trudeau fait des 
promesses de milliards de dollars pour faciliter les déplacements, mais il échoue à produire des 
résultats.  
 
Au lieu de cela, il gaspille de l’argent et sa Banque de l’infrastructure, un échec, retarde des 
projets absolument nécessaires, tout en augmentant vos impôts et en rendant la vie plus chère.  
 
Justin Trudeau ne voit rien de mal à prendre votre argent et à le dépenser comme bon lui 
semble. 
 
Selon le directeur parlementaire du budget (DPB), pour chaque dollar que Justin Trudeau a 
promis pour l’infrastructure, il ne dépense que 60 cents. Selon le DPB, « le gouvernement n’a 
dépensé qu’environ 40 pour cent du budget prévu pour l’infrastructure ». Malgré toutes ces 
dépenses, il y a toujours de longs temps de déplacement, des nids-de-poule, et des autoroutes 
et des ponts ont désespérément besoin d’être réparés.  
 
Le budget de 2018 présentait un rapport incomplet des changements au plan de dépenses pour 
l’infrastructure de 186,7 milliards de dollars de Justin Trudeau. Quand le DPB a demandé le 
nouveau plan, il a appris qu’il « n’existait pas ».  
 
Pour ce qui est de construire l’infrastructure, Justin Trudeau n’est pas celui qu’il prétendait être.  
 
Seul un gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va mettre en place une stratégie 
pour démarrer les travaux. Nous allons traiter en priorité les projets qui réduira le temps que les 
Canadiens passent dans la circulation ou à attendre l’autobus, leur permettant de passer plus 
de temps avec leur famille et leurs proches. 
 
Un nouveau gouvernement conservateur va traiter en priorité les projets qui réduisent les temps 
de déplacement. Les projets qui pourront recevoir un financement sont entre autres :  
 

 Le projet de remplacement du tunnel George Massey (Colombie-Britannique) ; 
 Le prolongement de la ligne de métro Yonge (Ontario) ; et, 
 Le troisième lien entre Québec et Lévis (Québec). 

 
L’ENJEU  
 

- Selon Statistique Canada, un total de 1,5 million de Canadiens ont passé au moins 
60 minutes à se déplacer pour aller travailler en 2016. Sur ces Canadiens, 57 pour cent 
ont passé au moins 60 minutes dans une voiture, alors que 30 pour cent sont des 
usagers du transport en commun qui ont passé au moins une heure à se déplacer. 

- Le temps de déplacement moyen à Toronto était de 34 minutes, et de 30 minutes à 
Vancouver et à Montréal. 

- Alors que la population canadienne augmente, la congestion exerce une pression sur 
nos routes et nos réseaux de transport en commun, et nuit à notre qualité de vie. 

- Des études démontrent que les longs temps de déplacement n’ont pas que des 
répercussions financières, mais qu’ils touchent aussi notre bien-être.  



- Le Banque de l’infrastructure de 35 milliards de dollars de Justin Trudeau était censée 
aider. Ce n’est pas le cas.  

- Depuis son annonce en 2017, la Banque de l’infrastructure affiche des dépenses de 
fonctionnement de millions de dollars, mais ne fait pratiquement rien.  

 
LE PLAN 
 
Un nouveau gouvernement conservateur va :  

- Traiter en priorité les projets d’infrastructure qui réduisent les temps de déplacement, 
permettant aux Canadiens de passer plus de temps avec leur famille et leurs proches.  

- Éliminer la Banque de l’infrastructure de 35 milliards de dollars de Justin Trudeau et 
s’engager à ce que les projets soient réalisés :  

 à temps ;  
 selon le budget ;  
 avec de nouvelles normes de transparence sur les dépenses ;  
 en collaboration avec tous les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

- Créer le Crédit d’impôt pour le transport en commun vert afin de réduire le coût du 
transport en commun. 

LE CHOIX  

- Cette élection vise à choisir un premier ministre et un gouvernement qui vont vous aider 
à améliorer votre quotidien.  

- C’est un choix entre un gouvernement de Justin Trudeau qui promet tout, mais ne fait 
rien, et un nouveau gouvernement conservateur qui tient ses engagements.  

- C’est un choix entre un gouvernement conservateur qui va rendre la vie plus facile pour 
les familles en réduisant le coût de la vie, et un gouvernement de Justin Trudeau qui 
augmente les impôts, accumule la dette et les déficits sans fin, et rend la vie plus chère 
pour les Canadiens. 

- S’il est réélu, Justin Trudeau va augmenter la taxe sur le carbone. Cela ajoutera 31 
cents le litre au prix de l’essence et des milliers de dollars en nouveaux coûts pour les 
produits de tous les jours comme l’épicerie et le chauffage résidentiel. 

- Un nouveau gouvernement conservateur va vivre selon ses moyens. Comme premier 
ministre, Andrew Scheer va réduire vos impôts pour mettre plus d’argent dans vos 
poches pour que vous puissiez améliorer votre quotidien. 

 


