BILAN DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE

2014-2018

Environnement et
développement
durable

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
9 - Chef de file en environnement et dans la lutte contre
les changements climatiques
•

•

Le plan d’action ambitieux que le gouvernement met en œuvre pour relever le défi
climatique fait du Québec un chef de file reconnu mondialement, notamment par :
-

Ses cibles de réductions des émission de GES sous le niveau de 1990 de 20 % en
2020 et de 37,5 % d’ici 2030; la cible la plus ambitieuse au Canada;

-

Le plus faible taux d’émission de GES par habitant au pays depuis 2014;

-

Un nouveau régime d’autorisations environnementales moderne et conforme aux
plus hauts standards en matière de protection et de qualité de l’environnement;

-

Le marché du carbone, dont les revenus à ce jour de 2,4 G$ sont versés au Fonds
vert et réinvestis dans le Plan d’action sur les changements climatiques pour appuyer
les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens du Québec;

-

La protection des écosystèmes et la préservation des milieux humides et hydriques.

Alors que la réalité des changements climatiques nous affecte de plus en plus,
l’action du gouvernement est bien définie et bien coordonnée et inspire les
partenaires.

10 - Un virage confirmé vers une mobilité durable
accessible et performante
•

Le gouvernement travaille depuis 4 ans à faciliter les déplacements des familles
par une mobilité durable accessible et performante avec le Plan d’action sur les
changements climatiques, puis le Plan d’action en électrification des transports et la
Politique énergétique 2030.
— Ici aussi, des cibles ambitieuses ont dicté les actions du gouvernement, dont
avoir 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes
du Québec en 2020.
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— L’entrée en vigueur au Québec d’une norme zéro émission, à l’instar
de la Californie et de neuf autres États américains, le rabais jusqu’à
8 000 $ à l’achat de véhicules électriques que nous avons prolongé, et
l’accélération du développement d’un réseau de bornes de recharge
publiques sont des moyens pris pour l’atteindre.
•

Ce virage du Québec a été confirmé par la récente Politique de mobilité
durable.
— Ses investissements additionnels de 2,9 G$ d’ici cinq ans vont
transformer nos déplacements avec des transports collectifs fluides,
propres et intelligents.

•

Cette politique marque aussi l’entrée du Québec dans une nouvelle ère de
développement de grands réseaux de transport électriques modernes.
— Le Réseau express métropolitain (REM), le plus grand projet de
transport collectif des 50 dernières années au Québec, va créer
34 000 emplois lors de la construction et plus de 1 000 emplois
permanents suite à sa mise en service.
— Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, dont
la réalisation du dossier d’affaires est lancée, est une réponse à la
congestion routière montréalaise.
— Le Réseau de transport structurant, articulé notamment autour d’une
ligne de tramway de 23 km, fera entrer la Ville de Québec dans la
modernité.

•

Ces projets vont contribuer à la prospérité du Québec par des
investissements de 13,5 G$.
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