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Projet de wagons autorail entre Matapédia et Gaspé
Rencontre positive avec le ministre Poëti

GASPÉ — Le ministre des Transports du Québec, Robert Poëti, compte bien maximiser
le développement du chemin de fer en Gaspésie. C'est ce qui ressort d'une rencontre
tenue, le 30 juin, à Québec, entre le ministre, le député fédéral de Gaspésie--Îles-de-la-
Madeleine, Philip Toone, Gilles Lamy et Bernard Babin, représentants de la Coalition des
Gaspésiens pour l'avenir du train de passagers.

La rencontre avait pour but de présenter le projet visant le retour du service de
train passager de VIA Rail entre Matapédia à Gaspé grâce à l'utilisation de wagons
autorail. Ces autorails, d’un poids de 54 tonnes et d’une capacité de soixante-dix places
assises, sont munis de leur propre moteur et font la moitié du poids des locomotives
traditionnelles. Présentement des autorails similaires sont utilisés sur le tronçon
ferroviaire allant de Sudbury à White River.

Les représentants gaspésiens sont ressortis satisfaits de la rencontre. « Le
ministre s'est montré très ouvert à notre projet. D'ailleurs celui-ci s'inscrit à merveille dans
un plan visant le développement du rail dans la région », confirme Philip Toone en
ajoutant qu'il croit que le ministre prendra des actions concrètes vers la réalisation du
projet sous peu.

L'ultime étape sera de convaincre VIA Rail d'embarquer dans le projet. « Les
représentants de VIA Rail ont à maintes reprises affirmé publiquement leur volonté de
revenir desservir la région lorsque le rail sera sécuritaire. Si Québec, le propriétaire du
chemin de fer gaspésien embarque et confirme que le rail est sécuritaire pour la mise en
place de notre projet, ceux-ci seraient bien mal placé pour dire non », croit le député.

Soulignons qu'en 2011, le service de VIA Rail en Gaspésie a accueilli tout près
de 28 000 passagers, soit davantage que les deux autres liaisons des régions éloignées
du Québec réunies, soit le trajet de Montréal-Jonquière et Montréal-Senneterre.

Pour de plus amples informations sur ce projet, nous vous invitions à visiter le site
Internet de la Coalition des Gaspésiens pour l’avenir du train de passagers à
www.gaspetrain.org.
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