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Le Transport 
 
Le Canada Atlantique fait principalement face à des défis de transport critique à cause de 
notre ruralité, et à cause de notre démographie changeante. À l’exception des 
communautés des Premières nations, des Inuit, et des gens Métis, notre population 
vieillit. Les démographes (les gens qui étudient la composition de notre population) 
prédissent que dans l’espace des 50 prochaines années, 25% de notre population aura plus 
de 65 ans. Même si les conducteurs âgés de 25 ans et moins sont souvent considérés 
comme étant le groupe le plus impliqué dans des collisions automobiles de tout les 
groupe d’âge conduisant, les conducteurs âgés de plus de 80 ans sont en fait impliqués 
dans plus d’accidents de la route que les jeunes personnes. Sans d’autres options de 
transport, la conduite est nécessaire pour rencontrer nos besoins quotidiens (comme aller 
à l’épicerie, à des appointements médicaux). Pour plusieurs personnes, la conduite pour 
se rendre ailleurs est la seule façon de se protéger contre des sentiments d’isolation. 
Quand conduire n’est pas une option (car c’est trop dispendieux ou pour d’autres 
raisons), et que le transport en commun n’est pas disponible, l’isolation et l’incapacité à 
rencontrer nos besoins quotidiens deviennent de sérieuses préoccupations.  
 
En plus des gens âgés, les personnes avec des handicaps font face à plusieurs barrières, 
au niveau de la transportation, et ce, pas seulement parce qu’ils vivent souvent au seuil de 
la pauvreté, mais aussi parce qu’il y a peu d’options de  transport accessibles. Le 
transport en commun en dehors des régions urbaines n’est pas commun dans les 
provinces de l’Atlantique. Même si nous avons un système routier qui est très efficace 
pour relier les régions urbaines plus larges ensembles et avec les ports; il est incertain si 
les besoins de transport des petites communautés, comme à Terre-Neuve, sont rencontrés. 
Nos besoins de transports incluent la nourriture, les gens, et la marchandise. Avec les 
services de trains (et une route limitée) qui diminuent, et qui ne transportent que des 
passagers; sans un système de service d’autobus complet et compréhensif; avec un 
service de vol direct qui ne se rend qu’à quelques villes dans la région de l’Atlantique, et 
avec les coûts grimpants du carburant— il est difficile de prévoir nos besoins du futur, 
considérant que nos besoins immédiats ne sont pas couramment rencontrés.  
 
En termes de transport de nourriture ou de marchandises, les autoroutes qui vont rendre le 
transport des marchandises vers de plus gros marchés (particulièrement le Nord-est des 
États-Unis) plus facile, vont apporter des changements à nos communautés. Les 
communautés établies près des anciennes routes de transport vont rapetisser, et celles sur 
les nouvelles routes de transport vont croitre. La sécurité alimentaire est aussi reliée au 
transport, et cela est particulièrement le cas pour les communautés éloignée et/ou isolées 
qui dépendent sur les traversiers, les avions, et sur la bonne température, pour pouvoir 
rendre des livraisons de nourriture possibles.  
 
Le transport est une question qui pourrait grandement bénéficier d’une approche d’étude 
interdisciplinaire. La conception d’un système de services de transport efficace dépend du 
savoir que possèdent les communautés sur leurs besoins de transport. Une responsabilité 
de transport partagé (entre les différents niveaux du gouvernement, le secteur privé, et les 
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organisations communautaires qui fournissent du transport de façon locale) veut dire que 
nous devons trouver des réponses aux questions qui portent sur comment construire un 
système de transport fonctionnel et intégré pour des régions— comme toutes les régions 
rurales et même la majorité des villes du Canada Atlantique— qui ne possèdent pas 
autant d’utilisateurs que les gros centres urbains.  
 
Finalement, dû au déclin de la sécurité d’énergie (le coût et la disponibilité du carburant), 
les discussions sur le transport doivent considérer d’autres possibilités, comme la 
possibilité de moins transporter les gens et les choses, de transporter les gens et les choses 
sur de plus courtes distances, ou de transporter/bouger les gens et la marchandise en 
utilisant de différentes sources d’énergie, tout en s’assurant que les gens dans les régions 
rurales et urbaines peuvent rencontrer leurs besoins quotidiens.  


