
  

 

  
 
 

   
 

 
 

 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Adaptation aux changements climatiques 
Près de 30 000 $ pour le développement du transport collectif et du 

covoiturage dans la MRC du Granit 
 

Lac-Mégantic, le 19 avril 2021. — Le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales), M. François Jacques, se 
réjouit de l’aide financière de 28 441 $ annoncée par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, pour l’élaboration d’un plan d’action pour le développement du 
transport collectif et du covoiturage dans la MRC du Granit dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la planification de milieux de vie durables (PMVD). 
 
Issu du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le PMVD soutient la MRC du Granit 
dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques en favorisant la planification et la 
mise en place d’aménagements durables qui contribueront à réduire leurs émissions de gaz à 
effets de serre (GES). 
 
L’aide financière accordée permettra de planifier des pistes de solution, en lien avec le transport 
collectif et le covoiturage, et leur déploiement afin de répondre aux besoins de la population de 
toute la MRC du Granit. Le plan d’action visera à favoriser le développement du transport actif et 
collectif sur l’ensemble du territoire. 
 
Citations : 
« Cette initiative est au cœur des actions que nous posons en matière d’aménagement durable 
de notre territoire et l’annonce d’aujourd’hui me rend très fière. D’ailleurs, à travers les régions du 
Québec, ce sont plus d’une trentaine de projets qui permettront à des municipalités de concevoir 
des milieux de vie sains, tout en contribuant à lutter contre les changements climatiques. » 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
« Pour réduire nos émissions de GES tel que vise notre Plan pour une économie verte, des 
solutions comme celles présentées aujourd’hui sont nécessaires. Ces projets favorisent le 
développement de milieux de vie durables qui disposent notamment de modes de transport 
collectifs et actifs, lesquels sont faiblement émetteurs de GES. C’est une excellente nouvelle pour 
les municipalités et l’environnement! » 
Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
« Je me réjouis des initiatives qui sont proposées par la MRC du Granit. Elle soumet des pratiques 
nouvelles et ambitieuses en aménagement du territoire qui, j’en suis certain, offriront à nos 
communautés des milieux de vie agréables qui émettent moins de GES. » 
François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales) 
 
 
 
 



 
 
 
« Le territoire de la MRC du Granit est vaste et la mobilité de la population constitue un défi, 
puisque les distances à parcourir sont importantes pour combler les besoins en déplacement. 
L’aide financière accordée nous permettra de poursuivre nos démarches afin de développer des 
solutions durables en matière de transport collectif et de covoiturage, qui répondront aux besoins 
de la population de nos 20 municipalités, en plus d’en planifier le déploiement. Nous visons à 
rendre le transport collectif et le covoiturage plus attrayants que l’autosolo! » 
Marielle Fecteau, préfet de la MRC du Granit 
 
 
Faits saillants : 

• Le PMVD est mis en œuvre dans le cadre de la priorité 2 du plan d’action sur les 
changements climatiques du gouvernement du Québec. 

• Cette aide financière s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets du Programme duquel 32 
projets ont été sélectionnés. 
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