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Le gouvernement du Québec annonce la conclusion de la 
restructuration du projet de l’Îlot Voyageur à Montréal 

 
Québec, le 17 novembre 2010  Le ministre des Finances, ministre du Revenu et 
ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, a annoncé 
aujourd’hui la conclusion de la restructuration du projet de l’Îlot Voyageur. 
 
Dans le cadre de cette restructuration, à la demande du gouvernement, la Société 
immobilière du Québec (SIQ) acquiert tous les actifs du site de l’Îlot Voyageur, 
comprenant les terrains, les édifices ainsi que l’entreprise de gestion de la gare 
d’autobus. La SIQ fera le nécessaire pour que les activités de transport par autocar 
soient transférées dans le nouveau terminus, dont la construction est déjà 
passablement avancée.  
 
« Le gouvernement souhaite que ce quadrilatère, stratégiquement situé au cœur de 
Montréal, soit revitalisé et je me réjouis du fait que les usagers du transport 
interurbain par autocar pourront avoir accès à leur nouveau terminus, un espace à la 
fois moderne, efficace et plus fonctionnel », a indiqué M. Bachand. 
 
La SIQ a pour objectif premier de compléter les travaux menant à la relocalisation de 
la gare actuelle, qui est vétuste, dans les nouvelles installations situées dans la partie 
nord de l’Îlot Voyageur. Parallèlement, conformément au mandat reçu du 
gouvernement, la SIQ a entrepris l’examen de différents scénarios de développement 
ou de disposition des actifs de l’Îlot Voyageur. Les différents scénarios seront soumis 
à l’approbation du gouvernement au cours des prochains mois.  
 
La restructuration annoncée aujourd’hui n’aura que peu d’impact sur les résultats 
financiers du gouvernement pour l’année en cours puisqu’une somme de 200 millions 
de dollars avait été placée dans une fiducie à l’automne 2008.  
 
Selon le ministre Bachand, comme le ministère des Finances détient la totalité des 
obligations de 269 millions de dollars émises au départ pour financer l’Îlot Voyageur, 
il est aujourd’hui en mesure d’éviter aux contribuables une facture additionnelle de 
plus de 80 millions de dollars découlant de pénalités financières qui auraient dû être 
payées au moment de l’annulation de ces obligations. 
 



« Le règlement de ce dossier très complexe est également une excellente nouvelle 
pour l’UQAM. Il permet à cette dernière de tourner définitivement la page sur sa 
mésaventure immobilière », a ajouté M. Bachand. 
 
Le ministre a conclu en rappelant qu’une loi avait été adoptée en 2007 pour améliorer 
l’encadrement financier des organismes publics et faire en sorte qu’une telle situation 
ne puisse plus se reproduire. 
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