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(Copie de la lettre adressée par Mme Claire Bolduc, 
présidente de Solidarité Rurale du Québec, à Mme 
Michelle L.Dery, présidente du TransQuébec Express, en 
date du 13 septembre 2010 )  
 
 
 
Madame Dery, 
 
Vous avez fait part à Solidarité rurale du Québec de votre projet 
TransQuébec Express et des démarches actives que vous entreprenez pour le 
promouvoir. 
 
Nos instances ne se sont pas prononcées sur le contenu de ce projet. Celui-ci 
pose néanmoins toute la question de la desserte du territoire à une époque où 
la transition vers de nouvelles formes d’énergie impose une réflexion de 
fond sur les transports. Les grands projets de transports et d’infrastructure 
doivent être repensés dans une optique globale d’occupation des territoires. 
 
C’est pourquoi nous espérons que vos démarches puissent amener un débat 
au sein d’une commission parlementaire sur la desserte du territoire. Le 
transport ferroviaire au cœur des stratégies de relance aux États-Unis suscite 
déjà de l’intérêt dans le principal couloir des grandes villes. Votre projet 
suggère une perspective plus large inclusive de l’ensemble du territoire. 
Nous prendrons part à toute éventuelle discussion sur l’enjeu de la desserte 
que soulève votre projet. 
 
Recevez, madame Dery, mes sincères salutations, 
 
La présidente, 
 
Claire Bolduc, agr. 
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