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Présentation du CRE–Capitale nationale
Le Conseil régional de lʼenvironnement – région de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale
nationale) est un organisme à but non lucratif créé en 1989 à la suite dʼune série de
rencontres entre groupes environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants
publics. Il regroupe des associations, des institutions et des individus ayant à cœur la
défense des droits collectifs pour un environnement de qualité, particulièrement dans la
région de la Capitale-Nationale. Sa mission première consiste à promouvoir lʼinsertion
des valeurs environnementales dans le développement régional en préconisant
lʼapplication du développement durable et la gestion intégrée des ressources. La
stratégie du CRE-Capitale nationale privilégie la concertation régionale, les actions de
sensibilisation, les projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception
dʼinstruments de diffusion.
Le CRE – Capitale nationale est lʼun des seize conseils régionaux de lʼenvironnement
(CRE) qui existent au Québec. Le CRE sont représentés, à lʼéchelle québécoise, par le
Regroupement national des conseils régionaux de lʼenvironnement (RNCREQ), fondé en
1991, qui a pour mission dʼémettre des opinions publiques en leur nom et de contribuer
au développement et à la promotion dʼune vision nationale du développement durable
au Québec.

Vision du CRE – Capitale nationale dans le secteur de lʼénergie
Depuis 2010, le CRE – Capitale nationale, tout comme le RNCREQ et lʼensemble des
CRE, sʼest engagé dans une importance campagne de mobilisation et de réflexions sur
lʼenjeu de la réduction de la dépendance au pétrole. Tel que mentionné dans le mémoire
du RNCREQ déposé à la présente commission, les Rendez-vous de lʼénergie ont
contribué à éveiller la conscience des Québécois et des Québécoises à lʼégard de notre
dépendance au pétrole. Un impressionnant collectif de partenaires sʼest mobilisé autour
de cette initiative et a permis aux seize conseils régionaux de lʼenvironnement de joindre
et de mobiliser les décideurs et acteurs socioéconomiques de leur région par une foule
dʼactivités. Une déclaration dʼengagement, signée par plus de 150 organisations, a par
ailleurs démontré lʼimportance de lʼenjeu aux yeux des représentants dʼorganisation de
nombreux secteurs de la société. Avec les CRE, ils sʼengagent à contribuer à réduire la
dépendance au pétrole dont les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques
sont majeurs et faciles à concevoir.
Depuis 2012, cʼest à travers la démarche Par notre PROPRE énergie que le travail
sʼest poursuivi. Concrètement, cette nouvelle démarche a permis la mise en place de
Tables régionales sur la réduction de la dépendance au pétrole. En prenant appui sur un
portrait énergétique propre à chaque région (démographie, transports, aménagement du
territoire, consommation et production dʼénergie, efficacité énergétique, etc.), les
membres de ces Tables ont identifié les actions les plus appropriées à promouvoir et à
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mettre en œuvre pour engager chaque région dans une stratégie globale et intégrée de
réduction de la consommation de pétrole.
Tel que le rappelle le document de consultation, le secteur des transports à lui seul
représente 73 % de tout le pétrole consommé au Québec et cʼest celui qui émet le plus
de gaz à effet de serre (44 % des émissions de GES de tout le territoire.) La réduction
de la dépense au pétrole passe donc inexorablement par la réduction de la dépendance
à lʼautomobile. Les actions récentes du CRE – Capitale nationale en faveur de la
réduction de la dépendance au pétrole sʼinscrivent donc en droite ligne avec ce quʼil
promeut depuis plusieurs années : des modèles dʼaménagement du territoire propices
aux déplacements actifs et collectifs, axés sur une densification douce, rimant avec
qualité de vie et ce, grâce au développement de quartiers à échelle humaine axés sur la
mixité des usages et les services de proximité. Le site Internet Imaginer le Québec
autrement (www.imaginerlequebecautrement.org), créé par le CRE – Capitale nationale
dans le cadre des Rendez-vous de lʼénergie, regorge dʼexemples dʼailleurs et dʼici
permettant dʼexplorer les façons dʼaménager différemment nos villes et villages
québécois.

Commentaires sur le document de consultation
Le CRE – Capitale nationale est satisfait de lʼintention du gouvernement de retirer de la
route ou de convertir à lʼélectricité environ 2,1 millions dʼautomobiles ou camions légers
(tout près de 50% du parc). Lʼobjectif est ambitieux et passe indéniablement par
lʼaménagement du territoire. Le CRE – Capitale nationale est donc heureux que
lʼaménagement du territoire soit identifié dans le document de consultation comme un
moyen particulièrement prometteur pour atteindre les objectifs poursuivis par la future
politique énergétique. Le peu de place consenti à ce thème tout au long du document
lʼamène toutefois à penser que le rôle clé que doit jouer lʼaménagement du territoire
dans une politique énergétique nʼest pas suffisamment compris.
Le premier objectif de la politique énergétique est, rappelons-le, de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Or, nous venons de le souligner, le secteur des transports est à
lʼorigine de 44 % des émissions de GES du Québec. Miser sur une plus grande
efficacité énergétique ou sur lʼélectrification des transports sont certes des avenues à
considérer pour améliorer ce bilan, mais cʼest omettre que la meilleure façon dʼassurer à
long terme la sécurité et la diversité des approvisionnements énergétiques consiste à
réduire à la base les besoins énergétiques. En matière de transports, cela revient à
penser autrement lʼaménagement du territoire.
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Position du CRE-Capitale nationale
Dʼentrée de jeu, le CRE – Capitale nationale tient à mentionner quʼil souscrit entièrement
à la position du RNCREQ et des différents CRE qui ont déposé un mémoire à cette
commission. Notre objectif spécifique, ici, est de mieux positionner lʼaménagement du
territoire au sein de la future politique énergétique.
Lʼenjeu est de taille. Il faut prendre conscience à quel point tout notre rapport à lʼespace
a été conditionné, et est encore et toujours conditionné, par des aménagements conçus
autour de lʼusage de lʼautomobile. Lʼaccessibilité dʼéquipements collectifs tels une
bibliothèque ou un aréna est le plus souvent jugée en fonction du nombre de cases de
stationnement disponibles ou de la proximité dʼune autoroute. Des équipements
collectifs émergent donc au milieu de nulle part. Tant et si bien dʼailleurs que bien
souvent, pour avoir accès à ces équipements collectifs, même souvent pour avoir accès
à des lieux dʼemplois, lʼacquisition dʼune automobile devient incontournable.
Vouloir planifier lʼaménagement du territoire en intégrant les considérations énergétiques
comme une des valeurs centrales dans le cadre dʼune future politique énergétique est
un objectif louable. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut planifier lʼaménagement du
territoire de manière à garantir des choix de développement qui concourent aux objectifs
de la future politique énergétique.
Ces choix de développement doivent miser une densification qui, de par la mixité des
fonctions et la proximité des services, rend possible le choix des transports actifs et
collectifs et concoure significativement à une réduction des distances parcourues. Ils
doivent miser sur des modèles de densification qui créent des véritables milieux de vie
et délaisser ce que nous pourrions qualifier dʼétalement urbain en hauteur : des blocs
impersonnels, plantés au milieu du bitume, dépourvus des services de proximité
conviviaux, entourés de boulevards et dʼautoroutes, autant de conditions qui nʼincitent
pas ceux qui y résident ou y travaillent à délaisser lʼautomobile. Nos choix de
développement doivent miser sur des modèles de densification qui créent une qualité de
vie qui nʼa rien à envier au petit bungalow avec cour arrière fréquemment présenté
comme le modèle à privilégier pour les jeunes familles.
Il faut dʼailleurs mettre en contexte cette soi-disant préférence des jeunes familles pour
la vie en bungalow de banlieue qui condamne fréquemment les parents à se transformer
en chauffeurs attitrés pour permettre à leurs enfants dʼaccéder à leurs activités de loisirs.
Bien souvent, cʼest la difficulté de pouvoir accéder à la propriété dans le centre urbain
en raison des prix élevés des habitations qui repoussent les jeunes vers les banlieues.
Or, ces prix élevés ne sont-ils pas lʼindice dʼune offre insuffisante dʼhabitations dans les
milieux présentant une densité plus élevée ? Telle est notre prétention. Même avec des
types de densification qui, à nos yeux, sont loin dʼêtre des modèles du genre, il y a
actuellement une demande pour des habitations dans des milieux plus densément
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peuplés en raison de lʼaccès au transport en commun et de la présence de services de
proximité. La densification concourant aux objectifs de la future politique énergétique,
cette dernière doit identifier les mécanismes à mettre en œuvre pour répondre à la
demande de ceux qui, notamment parce quʼils veulent délaisser lʼautomobile, souhaitent
vivent à proximité de leur lieu de travail et retrouver, dans un rayon relativement restreint,
la plupart des services nécessaires à la vie quotidienne.

Faciliter la densification
Renforcement des cadres législatifs
Lʼaménagement du territoire est une responsabilité partagée entre le gouvernement du
Québec et les municipalités. Le CRE – Capitale nationale estime malheureusement que
le gouvernement assume mal sa responsabilité dans ce domaine. Dʼune part, les
attentes contenues dans les orientations données par le gouvernement ne sont pas
suffisamment claires. Dʼautre part, ces dernières sont le plus souvent perçues comme
un guide des bonnes intentions dont on peut faire fi. Qui plus est, le gouvernement luimême passe outre les schémas dʼaménagement et les plans dʼurbanisme ayant par
exemple forcé à Beloeil la localisation dʼun CLSC en-dehors du centre urbain. À Rivièrede-Loup, le siège social de la SQ, lui, a été construit en dehors du périmètre
dʼurbanisation. Autant de mauvais choix de localisation qui envoient de mauvais signaux.
Cela étant dit, la future politique énergétique doit identifier comme conditions de mise en
œuvre certains ajustements qui devraient être apportés à des lois telles la Loi sur
lʼaménagement et lʼurbanisme, la Loi sur lʼaménagement du territoire et la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles et ce, afin dʼéliminer les pratiques qui
nuisent à la densification et de stimuler les pratiques qui favorisent la densification.
Nous tenons ici à rappeler que lʼavant-projet de Loi sur lʼaménagement durable du
territoire et lʼurbanisme allait dans la bonne direction en attribuant comme première
vocation au schéma dʼaménagement de contribuer aux efforts en matières dʼefficacité
énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, comme troisième
vocation, de soutenir des modes dʼurbanisation qui contribuent à diminuer le recours à
lʼautomobile et à modifier les habitudes de déplacement. La future politique énergétique
devrait comporter des cibles précises en matières de réduction de gaz à effet de serre et
de réduction de la dépendance automobile. Ces cibles devraient trouver échos à la fois
dans les schémas dʼaménagement et dans les plans dʼurbanisme. Inévitablement,
lʼatteinte de ces cibles passera par des modifications dans les pratiques dʼaménagement
du territoire.
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RECOMMANDATION 1
Prévoir parmi les mécanismes de mise en œuvre de la future politique énergétique
lʼadoption dʼune Loi sur lʼaménagement durable et lʼurbanisme précisant que la première
vocation dʼun schéma dʼaménagement et du plan dʼurbanisme est de contribuer aux
efforts en matières dʼefficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.

RECOMMANDATION 2
Prévoir parmi les mécanismes de mise en œuvre de la future politique énergétique
lʼadoption dʼune Loi sur lʼaménagement durable et lʼurbanisme précisant que lʼune des
principales vocations dʼun schéma dʼaménagement et du plan dʼurbanisme est de
soutenir des modes dʼurbanisation qui contribuent à diminuer le recours à lʼautomobile et
à modifier les habitudes de déplacement.
La future politique énergétique devra aussi viser un renforcement de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles afin dʼobliger un meilleur aménagement
du territoire. Lʼincapacité des autorités municipales à imaginer des modèles de
densification compatible avec les préférences de la population conduit trop souvent à
des pressions pour accroître les périmètres dʼurbanisation et à des demandes
dʼexclusion du territoire agricole. Aucun empiètement sur le territoire agricole ne devrait
être permis à moins dʼune démonstration sans équivoque de lʼimpossibilité dʼaccueillir le
développement sur les territoires déjà urbanisés. Dans la même optique, le cadre
législatif protégeant les milieux humides, qui jouent notamment un rôle essentiel dans la
prévention des catastrophes causées par les inondations en régularisant lʼeffet des
précipitations, doit également être renforcé.
RECOMMANDATION 3
Prévoir parmi les mécanismes de mise en œuvre de la future politique énergétique une
révision de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles.

RECOMMANDATION 4
Prévoir parmi les mécanismes de mise en œuvre de la future politique énergétique le
renforcement du cadre législatif relatif à la protection des milieux humides.
Il nʼy a aucun inconvénient à renforcer ces cadres législatifs puisque, de toute manière,
il y a déjà trop de territoires ouverts à lʼurbanisation dans les PMAD et les schémas
dʼaménagement. À titre indicatif, les périmètres dʼurbanisation identifiés dans le PMAD
de la CMQ sont basés sur la règle empirique dʼune disponibilité de deux terrains offerts
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pour un terrain demandé (ratio 2 pour 1) et ce, tenant compte dʼun objectif de densité
inférieur à celui que nous estimons optimal.
Nous ne pourrons briser la tendance à lʼétalement urbain si des règles plus
contraignantes ne sont pas utilisées dans la définition des périmètres dʼurbanisation.
Maintenir le ratio du 2 pour 1 sous prétexte de vouloir diminuer la pression sur le prix
dʼun terrain et ainsi contenir le prix des logements est un argument qui ne tient tout
simplement pas la route. Tel que mentionné dans une étude du Brookings Institution
Center on Urban and Metropolitan Policy (Nelson et coll., 2002), les prix des logements
sont déterminés par un ensemble de facteurs interactifs et cʼest la demande de
logements, non la disponibilité de terrains, qui est leur principal déterminant. Tel que
nous lʼindiquions dans le mémoire déposé dans le cadre des consultations sur le Plan
métropolitain dʼaménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Québec, lʼapplication du ratio 2 pour 1 multiplie les besoins en
espaces urbains et sert de justification à des agrandissements exagérés de périmètres
urbains. Or, ces agrandissements se font en bonne partie au détriment des terres
agricoles et des espaces naturels. Le monde agricole, en raison de notre absence de
volonté à induire le développement là où il devrait se localiser, subit, lui, les contrecoups
de la spéculation.
Appuis techniques aux municipalités
Finalement, la future politique énergétique du Québec devra prévoir, à lʼintention des
municipalités, des appuis techniques facilitant des changements de pratique en matière
dʼaménagement du territoire. Il faut amener les municipalités à sʼouvrir à de nouvelles
formes de densification et de mixité, à mieux les connaître et à se les approprier. Le
CRE – Capitale nationale a été à même de constater que la densification est bel et bien
intégrée dans les discours et les objectifs de plusieurs municipalités, mais ces dernières,
faute de modèles de densification appropriés, se sentent démunies face aux résistances
dʼune certaine fraction de la population qui sʼoppose aux changements proposés, mais
pourtant nécessaires.
RECOMMANDATION 5
Prévoir parmi les mécanismes de mise en œuvre de la future politique énergétique des
appuis techniques aux changements de pratique des municipalités en matière
dʼaménagement du territoire.

Rendre possible le choix des transports collectifs et actifs
En soi, la densification, lorsque correctement planifiée afin de créer des milieux de vie
intéressants pour tous, constitue un facteur favorable au développement du transport
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actif et collectif. Pour ce, la planification de la densification doit bien évidemment intégrer
une analyse des infrastructures requises en transport.
Dans le cadre de la future politique énergétique dont lʼobjectif premier est la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, le CRE – Capitale nationale tient à rappeler que
les aménagements du territoire devraient toujours être pensés de manière à rendre
possible, dʼabord et avec tout, les déplacements piétonniers, puis les déplacements en
vélo et transports collectifs et, ultimement, les déplacements en voiture.
Pour que cela soit possible, des changements importants doivent intervenir afin de
briser notre culture du « tout à lʼauto ».
Révision de normes et règlements
Comme lʼenfer est souvent dans les détails, la mise en œuvre de la future politique
énergétique devra prévoir une révision de plusieurs normes et règlements qui nuisent au
aux changements de pratique en matière dʼaménagement du territoire et de
développement du transport actif.
Mentionnons en exemple les normes de conception des rues qui imposent des largeurs
induisant une vitesse de circulation des automobiles trop grande, donc incompatible
avec la sécurité des piétons et des cyclistes. Or, en réduisant la largeur des rues, non
seulement on améliore la sécurité, mais on peut aussi construire plus « compact » et
accroitre de 25 % à 30 % la densité. Sʼensuit une économie appréciable sur le coût des
infrastructures permettant du même coup de réduire le coût énergétique à leur
construction.
Une étude comparative sur la quantité
dʼinfrastructures nécessaire selon les
modèles de développement réalisée
par le CRE – Capitale nationale en
2011 a permis dʼévaluer que le choix
dʼériger un quartier de faible densité
(Lebourgneuf, Québec) comportant
2000 logements comparativement à
celui dʼériger un quartier de moyenne
densité
(Vauban,
Allemagne)
comportant le même nombre de
logements
entraîne
un
coût
additionnel en infrastructures de plus
de 100 millions de dollars !
On peut aussi mentionner les
règlements municipaux qui imposent un nombre minimal de cases de stationnement
pour les automobiles, sans avoir un réflexe équivalent pour les vélos… En fait, passer
de la culture du « tout à lʼauto » à une vision plus écologique, mais aussi plus santé de
notre organisation du territoire, doit nous amener à régir non pas le nombre minimal de
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cases de stationnement, mais bien uniquement le nombre maximal de cases de
stationnement. Il faut imposer cette obligation aux municipalités, une obligation qui
devrait être inscrite dans la Loi sur les compétences municipales. On se doit même
dʼaller un peu plus loin et prévoir que le nombre maximal de cases de stationnement
devra être diminué lors de la mise en place de services additionnels en transport en
commun.
RECOMMANDATION 6
Prévoir parmi les mécanismes de mise en œuvre de la future politique énergétique un
mécanisme de révision des normes et des règlements en vigueur dans les municipalités
de sʼassurer de leur cohérence avec le développement de pratiques compatibles avec
lʼaménagement durable du territoire.
Changements aux règles de financement des infrastructures de transport
Ceci nous amène par ailleurs à parler du financement des infrastructures de transport.
Nous nous permettons ici dʼattirer votre attention sur une analyse récente réalisée par
Vivre en Ville qui démontre clairement quʼen cette matière, nous faisons face à deux
poids, deux mesures. Cette analyse souligne que les villes ont le choix entre deux
modes dʼurbanisation soit une urbanisation: (1) Desservie par le réseau autoroutier
entièrement financé par lʼÉtat ou (2) articulée avec le transport en commun, dont elles
devront assumer lʼessentiel des dépenses dʼexploitation, en plus de contribuer aux
dépenses dʼimmobilisation.
« Il prévaut ainsi, en matière de financement des transports, un système de
« deux poids, deux mesures » qui incite les municipalités à tirer parti du réseau
routier supérieur, payé par le gouvernement, pour poursuivre leur développement
résidentiel et commercial et ce, de manière moins efficace quʼelles ne le feraient
si elles devaient en assumer le coût réel. Ces règles de financement inéquitables
entre le réseau routier supérieur et le transport en commun stimule le cercle
vicieux de lʼétalement urbain et vont à lʼencontre des intentions, exprimées par
ailleurs, de mettre en œuvre un mode de déplacement urbain compact et axé sur
les transports collectifs.»1
Nous reprenons ici les recommandations portant sur le financement émises par Vivre en
Ville à lʼissu de son analyse2 :
•

1
2

Réaffirmer le rôle majeur de lʼÉtat dans le développement du transport en
commun :
 arrimer les choix budgétaires en transport aux objectifs des grandes
politiques de lʼÉtat;

Vivre en Ville (2013), p. III.
Ibid, p. III.
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 réviser les programmes de soutien et les pratiques gouvernementales;
 réviser le partenariat fiscal État-municipalités.
•

Augmenter substantiellement le financement du transport en commun afin de
corriger le déficit historique :
 Rééquilibrer les investissements dans les immobilisations afin quʼau moins
30 % du Fonds des réseaux du transport terrestre (FDRT) soient
consacrés aux transports collectifs;
 Augmenter les revenus du Fonds Vert – finançant lʼaugmentation de lʼoffre
de service – à un milliard de dollars à lʼhorizon 2020;
 Augmenter les ressources consacrées au financement des transports
collectifs.

•

Freiner le resquillage du réseau routier supérieur, notamment en partageant le
financement du réseau supérieur avec les acteurs qui en tirent profit :
 Imposer aux commerces situés à proximité une surtaxe à lʼutilisation du
réseau routier supérieur, qui sera versée au fonds des réseaux de
transport terrestre;
 Ouvrir un chantier de réflexion sur le partage des couts du réseau
supérieur avec les municipalités, les prometteurs et les navetteurs.

RECOMMANDATION 7
Sʼassurer que le Ministère du transport mette fin au régime du « deux poids, deux
mesures » prévalant en matière de financement des infrastructures routières.

Mettre fin à lʼaugmentation de la capacité routière
Il faut le dire haut et fort : on ne peut véritablement tirer bénéfice dʼun accroissement des
investissements en transport en commun si, simultanément, on continue dʼajouter à la
capacité routière en construisant de nouvelles autoroutes ou en ajoutant des voies aux
autoroutes existantes. Ici le CRE – Capitale ne peut être plus clair : cʼest non à toute
construction dʼautoroute, sauf sʼil sʼagit dʼapporter des améliorations à quelques
tronçons interurbains. Ici encore, le CRE – Capitale nationale endosse la position de
Vivre en Ville contenue dans Deux poids, deux mesures3, à savoir :
•

3

Cesser lʼaugmentation de la capacité routière aux fins de navettage, ce qui
permettra de concentrer les ressources sur lʼentretien des infrastructures
existantes :
 Mettre en place un moratoire sur lʼaugmentation de la capacité routière;

Ibid., p.III
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 Réallouer la majeure partie des sommes consacrées au développement
routier vers la réfection du réseau routier existant et le développement des
transports collectifs;
 Mettre fin à lʼarbitraire en matière de dépenses de transport par une plus
grande transparence des décisions, notamment en se dotant de critères
rigoureux pour les projets de mobilité des personnes et des marchandises.
RECOMMANDATION 8
Mettre fin aux augmentations des capacités routières, sauf lorsquʼil sʼagit dʼaméliorations
à quelques tronçons interurbains.

Mobiliser afin de susciter des changements de comportements
Passer dʼun mode de développement axé sur lʼautomobile à un mode de développement
sʼinscrivant dans une logique de mobilité durable relève en Amérique du Nord dʼune
révolution culturelle. Les commentaires ci-dessus étaient principalement tournés vers les
décideurs et sont justifiés par le constat quʼune partie de la population est prête à
effectuer des choix plus judicieux en matière de mobilité durable, mais que bien souvent,
ces choix ne sont tout simplement pas disponibles. Ils sont également justifiés par le fait
quʼen matière de transports, lʼoffre crée la demande. Cʼest pourquoi nous avons
intentionnellement mis lʼaccent sur lʼimportance dʼamener les décideurs politiques à
opter pour des avenues qui concourront à la lutte contre les changements climatiques.
Il va de soi cependant quʼil faut aussi amener lʼensemble des décideurs et les citoyens à
passer à lʼaction. À lʼinstar du RNCREQ et des autres CRE, le CRE – Capitale nationale
invite donc la Commission à sʼinspirer de lʼapproche développée par les CRE afin de
proposer au gouvernement du Québec, à travers sa future politique énergétique, une
stratégie reposant sur lʼengagement et la mobilisation des acteurs à lʼéchelle régionale.
En plus de politiques publiques et de programmes de soutien, il faut une mécanique
pour stimuler et accompagner le changement à la base.
RECOMMANDATION 9
Prévoir, dans les conditions de mise en œuvre de la future politique énergétique, un
soutien à des stratégies reposant sur lʼengagement et la mobilisation des acteurs à
lʼéchelle régionale.

Conclusion générale
Le CRE – Capitale nationale tient ici a réitérer quʼil est heureux que lʼaménagement du
territoire est identifié comme lʼun des moyens qui permettra au Québec dʼatteindre les
objectifs sa future politique énergétique.
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Lʼobjectif principal de la future politique énergétique est la réduction des gaz à effet de
serre et lʼatteinte de cet objectif passe nécessairement par une réduction de la
consommation de pétrole.
Étant donné que le secteur des transports est le principal générateur de gaz à effets de
serre, étant donné que les besoins de transport sont étroitement lié à lʼaménagement du
territoire, des modèles novateurs dʼaménagement du territoire doivent être mis de lʼavant.
Le CRE – Capitale nationale invite donc le gouvernement de Québec, dans lʼélaboration
de la future politique énergétique ou dans celle de tout autre politique ou initiative
gouvernementale en matière dʼaménagement du territoire, de transports ou de lutte
contre les changements climatiques, à recourir à son expertise de même quʼà celle des
groupes dʼintérêt public spécialisés sur les questions de transport ou dʼaménagement.
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