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Train de l’ouest de l’île et navette de l’aéroport de Montréal 
 

RENCONTRE FRUCTUEUSE AVEC  
LES MAIRES DE L’OUEST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL 

 
Québec, le 20 octobre 2010 – À l’occasion du dépôt d’une pétition portant sur l’importance 
d’améliorer les services de train de banlieue pour les citoyens de l’ouest de l’île de Montréal, 
le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de 
Montréal, M. Raymond Bachand, et le ministre des Transports, M. Sam Hamad, ont 
rencontré hier en fin de journée une délégation composée de maires de l’ouest de l’île de 
Montréal, du préfet de la MRC Vaudreuil Soulanges, de même que de M. Georges Nydam du 
CLD Ouest-de-l’Île et de M. Clifford Lincoln, porte-parole de la coalition pour le train de 
l’ouest. 
 
« Nous avons bien compris les représentations des élus et des citoyens de l’ouest de l’île. 
Cette rencontre a été fructueuse et utile pour la suite des événements. Les quelque 380 000 
citoyens de l’ouest ont besoin d’un service de train sur une ligne ferroviaire dédiée. Et 
l’aéroport de Montréal a aussi besoin d’une navette vers le centre-ville. Pour moi, il s’agit de 
deux projets prioritaires », a affirmé le ministre Raymond Bachand. 
 
La rencontre a permis de faire le point sur ces deux enjeux très importants pour les citoyens 
de l’ouest de l’île et de préciser que ces deux projets distincts ne s’opposent pas l’un et 
l’autre. 
 
«Je tiens à remercier les maires de l’ouest de l’île et M. Clifford Lincoln pour tout le travail 
accompli. Tourné de plus en plus vers le développement durable, notre gouvernement fait de 
l’utilisation et de l'accroissement de l'offre en transport collectif une priorité. Pour faire 
avancer ce projet, nous avons l’intention de travailler avec les différents élus concernés et 
nous voulons que leur projet puisse se réaliser le plus rapidement possible », a indiqué le 
ministre Sam Hamad. 
 
La députée de Nelligan et ministre de la Famille, Mme Yolande James ainsi que les députés 
M. Geoff Kelley de Jacques-Cartier, M. Lawrence Bergman de D’Arcy-McGee, M. Jacques 
Chagnon de Westmount-Saint-Louis et M. François Ouimet de Marquette ont également pris 
part à la rencontre.  À l’issue de cette dernière, le député Geoff Kelley s’est déclaré très 
satisfait de la teneur des échanges : « Je suis très heureux de la présence attentive du 
ministre des Finances et du ministre des Transports du Québec, ainsi que de celle de mes 
collègues députés de l’ouest de l’île de Montréal. Cette rencontre démontre toute 
l’importance que nous accordons à ce projet. » 
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