Au cœur
du plan
économique

QUATRE CIBLES
AMBITIEUSES
1

Plan d’action pour

L’INDUSTRIE DU
TRANSPORT TERRESTRE
ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Générer des investissements de

2018-2023

500 M$ de la part de
l’industrie au cours
des cinq prochaines années

2

Engendrer

3

Faire en sorte que

4

Faire du Québec un endroit
reconnu en Amérique du Nord pour

Transporter le Québec vers la

4,6 G$ d’exportations
hors Québec en 2023
90% des entreprises
réalisent au moins
une action innovante
d’ici 2023

l’innovation et
la démonstration
en mobilité durable

UN SOUTIEN
GOUVERNEMENTAL
MAJEUR
117,9 M$ au cours des cinq
prochaines années

pour entraîner des investissements
de plus de

730 M$

economie.gouv.qc.ca/transport-terrestre

L’INDUSTRIE
DES ÉQUIPEMENTS
DE TRANSPORT TERRESTRE
620
entreprises

réparties dans plusieurs
régions du Québec
près de

32 000
emplois
des ventes de

10,2 G$

3,8 G$

«»
d’exportations hors Québec

UNE VISION COMMUNE

Faire de l’industrie québécoise
des équipements de transport terrestre
une référence pour ses solutions novatrices
en mobilité durable et en transport intelligent,
forte d’entreprises compétitives et d’une
main-d’œuvre créative qui contribuent
à la prospérité économique du Québec.

QUATRE OBJECTIFS SOUTENUS
PAR DES MESURES PHARES

1

Soutenir les projets et investir
dans la main-d’œuvre

6,5 M$ pour

l’amélioration des chaînes
de fournisseurs
2,6 M$ pour

initier des PME
à l’automatisation

3

Renforcer la recherche
et l’innovation

48,2 M$ pour favoriser

l’innovation,

y compris la mise en œuvre

de projets mobilisateurs
dans le domaine de l’intelligence
en transport
Création d’un

Diverses mesures pour

espace virtuel permettant
de croiser les données en transport

2

4

investir dans
la main-d’œuvre

Accroître la présence des entreprises
sur les marchés hors Québec

Faire du Québec un leader
en démonstration

1,2 M$ pour faire

Mise sur pied de la

la promotion
des fournisseurs québécois

Cité de la
mobilité durable

Mise en place

6,5 M$ pour soutenir des

d’un portail d’information
et de ressources
en mobilité durable

projets de démonstration
et de vitrine technologique

