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1 Préambule           
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 150 membres 
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus 
de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les 
secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de 
gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de 
chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils 
soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement 
d’affaires innovant et concurrentiel. 

2 Sommaire exécutif 
La FCCQ appuie la volonté du gouvernement de faire de la mobilité durable un pan 
important de ses politiques de lutte aux changements climatiques et de développement 
économique.  
 
En premier lieu, il faut noter les gains de productivité que peut engendrer un transfert de part 
modale vers le transport en commun en réduisant la congestion. Les coûts de congestion 
sont importants au Québec, surtout dans la région métropolitaine ainsi que dans la Capitale 
Nationale. Aux fins d’illustration, les coûts de congestion dans la région métropolitaine de 
Montréal se situent à plus de 1,85 G$ par année1 (2008). Également, selon une étude 
effectuée par CPCS Transcom pour le compte de l’Association canadienne de l’automobile 
(CAA), les automobilistes montréalais passent 26 millions d’heures pris dans le trafic chaque 
année2.  
 
Pour que le Québec puisse atteindre ses ambitieuses cibles de réduction de gaz à effet de 
serre (GES), il sera essentiel de réduire les émissions du secteur des transports qui 
représentent une proportion importante du bilan québécois (41,0% contre 31,4% pour le 
secteur industriel3), particulièrement celles du transport routier qui représente 33,6% des 
émissions totales du Québec4.  La FCCQ considère conséquemment qu’il s’agit d’un secteur 
où beaucoup reste à faire en matière de réduction des GES, surtout considérant que 
d’autres secteurs, notamment le secteur industriel, ont déjà apporté une contribution 
importante en matière d’efficacité énergétique et de réduction des GES au cours des 
dernières années. 
 

                                                           
1
 Ministère des Transports du Québec : Évaluation des coûts de la congestion routière dans la région de Montréal 

pour conditions de référence de 2008 (Janvier 2014): http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1165444.pdf 
(page consultée le 11 août 2017) 
2
 Chambre de commerce du Canada : Pris dans le trafic pendant 10 000 ans : Des problèmes canadiens 

pouvaient être résolus par des investissements en infrastructure (Juillet 2017) : 

http://www.chamber.ca/fr/medias/blogue/170719-pris-dans-le-trafic-pour-10000-ans/ (page consultée le 11 août 
2017) 
3
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 

Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2014 et leur évolution depuis 1990 : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf (page consultée le 8 août 2017) 
4
 Idem 

http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1165444.pdf
http://www.chamber.ca/fr/medias/blogue/170719-pris-dans-le-trafic-pour-10000-ans/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf
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Pour atteindre les objectifs québécois de réduction des GES dans le domaine des transports, 
il faut prioriser à la fois le transport des marchandises et le transport des personnes. D’une 
part, l’utilisation accrue du transport maritime et ferroviaire permettrait d’améliorer 
significativement le bilan de ce secteur. Des programmes comme le Programme d’aide 
visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 
développement du transport intermodal (PREGTI) et le programme d’aide à l’amélioration de 
l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (PETMAF), qui ont fait leur preuve, doivent être maintenus, voir 
même bonifiés. Le gouvernement serait bien avisé d’envisager l’ajout de moyens pour 
accompagner les expéditeurs de marchandises à faire les bons choix économiques et 
environnementaux en matière de transport. D’autre part, puisque le transport routier par 
camion demeurera un rouage important du transport des marchandises, il faut renforcer les 
programmes existants et en envisager des nouveaux pour aider le secteur du camionnage à 
transformer sa flotte de véhicules, notamment pour des véhicules fonctionnant au gaz 
naturel. 
 
En matière de réduction des GES pour le transport des personnes, la FCCQ ne croit pas que 
l’adoption de voitures électriques permettra à elle seule d’atteindre les cibles de réduction 
contenues dans les politiques gouvernementales. Il faudra aussi investir pour développer les 
transports collectifs et ainsi favoriser un important transfert de part modale et une 
augmentation de la part des déplacements en transport collectif. 
 
Investir dans les infrastructures de transport en commun est non seulement bénéfique pour 
l’environnement, mais représente également une stratégie payante pour le Québec, 
notamment en réduisant les coûts de congestion, en développant notre base industrielle 
dans ce secteur et en améliorant notre productivité. 
 
Enfin, le développement de la voiture 2.0 est une opportunité d’affaires intéressante pour le 
Québec qui possède une expertise en matière d’intelligence artificielle. L’innovation 
québécoise pourrait ainsi se retrouver au cœur de la voiture 2.0. Si nous faisons 
collectivement les bons choix stratégiques, le Québec pourrait devenir un chef de file de ces 
véhicules nouvelle génération, et une telle stratégie bénéficierait à l’ensemble des régions du 
Québec. 
 
Dans une logique de développement durable, l’équilibre entre la protection de 
l’environnement et la création de richesse est nécessaire. Cette approche est 
particulièrement importante lorsqu’il s’agit de mobilité durable puisque les transports jouent 
un rôle clé, tant au niveau de réduction des GES que du développement économique. C’est 
dans cette perspective gagnante-gagnante que la FCCQ a formulé ses recommandations. 
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3 Introduction  
La FCCQ appuie la volonté du gouvernement de faire de la mobilité durable un pan 
important de sa politique de lutte aux changements climatiques.  Elle voit également dans 
cette réflexion une occasion de générer des retombées économiques structurantes pour le 
Québec.   
 
La FCCQ croit que tous les secteurs de l’économie doivent offrir une contribution afin de 
permettre au Québec d’atteindre ses ambitieux objectifs de réduction de gaz à effet de serre 
(GES). Toutefois, il sera essentiel de porter une attention particulière au secteur des 
transports, principal émetteur avec 41% des GES du bilan québécois, en hausse de 20 % 
par rapport à 19905. La FCCQ considère qu’il s’agit d’un secteur où beaucoup reste à faire 
en matière de réduction des GES, puisque d’autres secteurs, notamment le secteur 
industriel, ont déjà apporté une contribution importante en matière d’efficacité énergétique au 
cours des dernières années. En effet, entre 1990 et 2014, les industries québécoises ont 
réussi à diminuer leurs émissions de GES de 19,3%, alors que les réductions totales de GES 
au Québec s’élevaient à seulement 8% pendant la même période.6   
 
Ce mémoire de la FCCQ est déposé dans le cadre de consultations gouvernementales qui 
ont débuté par l’organisation d’ateliers de réflexion auxquels la FCCQ a été invitée à 
participer. L’identification des priorités de la FCCQ et la structure du présent mémoire sont 
donc basées en partie sur les thèmes abordés lors de ces ateliers, ainsi que sur le document 
préliminaire qui accompagnait le processus. 
 
Lors de cette journée de réflexion, deux séries de thèmes ont été abordées. Une première 
série identifie essentiellement des objectifs à atteindre pour le Québec : 
 
Thème 1 : Réduction de la consommation de pétrole et des émissions de GES 

Thème 2 : Développement économique et performance du système de transport 

Thème 3 : Sécurité et santé publique 

Thème 4 : Amélioration de la qualité de vie et mobilité au service des citoyens 

Même si les thèmes 3 et 4 sont importants, la FCCQ s’exprimera surtout sur les deux 
premiers. Ce sont donc les objectifs de réduction des GES et de développement 
économique qui seront abordés dans le présent document. 
 

 

 

                                                           
5
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 

Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2014 et leur évolution depuis 1990 : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf (page consultée le 8 août 2017) 
6
 Idem 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf
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Une deuxième série de thèmes abordait plutôt des axes d’intervention par lesquels il est 
possible d’atteindre les objectifs visés : 
 
Thème 5 : Transport des personnes (collectif, actif et routier) 

Thème 6 : Transport des marchandises (routier, ferroviaire, maritime et intermodalité) 

Thème 7 : Aménagement intégré des territoires du Québec 

Thème 8 : Innovation : transport intelligent, véhicules autonomes 

Thème 9 : Financement et éco-fiscalité 

En croisant les deux séries de thèmes, il est possible d’établir une matrice dans laquelle 
nous identifions la ou les meilleures actions à poser. Par exemple, le meilleur moyen pour 
réduire les GES au niveau du transport des personnes consiste à effectuer un transfert de 
part modale vers le transport en commun. Les actions identifiées pour chaque cellule ont 
ainsi guidé la FCCQ vers la formulation de ses priorités. 
 
Matrice des thèmes abordés lors des ateliers de réflexion 

 Réduction des GES Développement économique 

Transport des personnes Transport en commun 

Voiture 2.07 

Transport en commun 

Voiture 2.0 

Transport des 

marchandises 

Utilisation trains et bateaux 

Camions : gaz naturel liquéfié 

Transport en commun 

Logistique des transports 

Aménagement territoire Développement TOD 

Centralisation rurale 

Développement TOD 

Innovation  Logistique des transports Industrie voitures 2.0 

Financement Investir dans le transport en 

commun 

 

Investir transport en commun 

Investir cie voitures 2.0 

 

                                                           
7
 Voiture 2.0 signifie les voitures de nouvelle génération qui se déplaceront de façon autonome et qui seront 

propulsées à l’électricité. Ces véhicules seront davantage des ordinateurs qui se déplacent que des automobiles 
au sens que nous l’entendons depuis l’avènement de la Ford T en 1927. 
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Avant d’élaborer sur trois de ces actions prioritaires, la FCCQ tient toutefois à souligner 
l’importance d’avoir une stratégie qui priorise à la fois le transport de marchandises et le 
transport des personnes. 

4 Transformation du transport des marchandises 
Si le Québec veut atteindre ses objectifs de réduction des GES dans le domaine des 
transports, il apparait de plus en plus évident que le transport des marchandises est 
incontournable. En effet, même si le transport des personnes demeure pour l’instant la 
principale source d’émissions de GES, le transport des marchandises est maintenant 
responsable de 40% de toutes les émissions de GES du secteur des transports au Québec.  
Pour réduire l’empreinte de carbone des activités de transport des marchandises, le Québec 
doit miser sur quelques orientations clés. 

4.1 Utilisation accrue du transport maritime et ferroviaire 

S’il est essentiel d’améliorer le bilan en matière de transport des marchandises, quelles sont 
les principales actions à poser? Il faut d’abord constater que parmi les différents moyens de 
transport des marchandises, tous n’ont pas la même empreinte environnementale.  
 

 Camions Maritime Ferroviaire Aérien 

% tonnage 54 32 14 1 

% émissions GES 79 14 6 0,7 
Source : Ressources naturelles Canada

8
 et Transport Canada

9
 

 
En fait, les données parlent d’elles-mêmes : augmenter les parts modales du transport 
maritime et du ferroviaire, lorsque la logique d’efficacité des transports le requiert, 
améliorerait notre bilan environnemental. Voilà pourquoi l’intermodalité est une bonne 
stratégie, soit d’utiliser le camion à proximité des points de livraison, mais faire davantage 
appel aux navires et aux trains pour les plus longues distances. L’utilisation accrue du fleuve 
Saint-Laurent et des chemins de fer a également pour effet bénéfique de diminuer la 
congestion routière, ayant du fait une incidence positive sur l’économie également. Tout 
comme pour les sources énergétiques, la FCCQ prône l’utilisation du bon moyen de 
transport à la bonne place. 
 
En ce sens, la Stratégie maritime du gouvernement est une initiative qui va dans la bonne 
direction.10 En investissant notamment dans la création de pôles logistiques, le 
développement de zones industrialo-portuaires et dans différentes infrastructures maritimes, 
le gouvernement contribue à augmenter la part modale du transport des marchandises par la 
voie du fleuve Saint-Laurent. Si les retombées économiques attendues sont de l’ordre de 9 
G$, combinés à la création de 30 000 emplois, les retombées environnementales seront 
sans doute également très importantes. Soulignons également que plusieurs régions du 
Québec bénéficieront des retombées de la Stratégie maritime. 
 

                                                           
8
http://oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP&sector=tran&juris=qc&rn=8&pa

ge=0 (page consultée le 25 juillet 2017)  
9
 http://www.tc.gc.ca/fra/examenltc2014/CTAR_Tome1_FR.pdf (page consultée le 25 juillet 2017)  

10
 Ministère du conseil exécutif : https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/ (page consultée le 10 juillet 2017)  

http://oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP&sector=tran&juris=qc&rn=8&page=0
http://oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP&sector=tran&juris=qc&rn=8&page=0
http://www.tc.gc.ca/fra/examenltc2014/CTAR_Tome1_FR.pdf
https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/
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Le gouvernement a déjà mis en place un programme qui favorise le transfert de 
marchandises vers des modes moins polluants. Le Programme d’aide visant la réduction ou 
l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport 
intermodal (PREGTI) connait du succès auprès des entreprises et des autorités portuaires 
depuis sa mise en place, notamment grâce à sa souplesse et au type de projets admissibles. 
En effet, une panoplie de projets peuvent être financés par ce programme, allant de la 
construction de nouvelles infrastructures à la mise en place de projets-pilotes.  
 
En 2015 seulement, le PREGTI a contribué à la réalisation de douze projets de transport 
intermodal, pour des dépenses admissibles de plus de 37 M$.11 Contrairement à d’autres 
programmes financés par le Fonds vert qui ont fait l’objet de critiques par le passé, la plupart 
des projets financés par le PREGTI proposent des cibles de réduction des GES, ce qui 
permet de mesurer leur efficacité. 
 
Le programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et 
ferroviaire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (PETMAF), quant à 
lui, est complémentaire au PREGTI. Alors que le premier vise à transporter plus de 
marchandises par la voie des trains et des navires, le PETMAF cible l’efficacité énergétique 
de ces véhicules. Au dernier bilan rendu public par le gouvernement, ce programme avait 
encouragé la réalisation de onze projets majeurs qui cumulaient des dépenses admissibles 
de près de 80 M$.12 Les cibles de réduction des GES sont également identifiées pour les 
projets financés par le PETMAF. 
 
La FCCQ recommande que ces deux programmes soient maintenus, voire même bonifiés, 
au cours des prochaines années puisqu’ils permettent de faire une différence au niveau des 
émissions de GES dans le domaine du transport des marchandises. Dans l’optique où le 
gouvernement désire créer de nouveaux programmes incitant les entreprises à investir pour 
réduire leur empreinte environnementale, nous croyons qu’il devrait s’inspirer des succès du 
PREGTI et PETMAF, notamment en ce qui concerne la souplesse des critères d’admission.  
 
Que l’on parle de nouveaux programmes ou de bonification des programmes actuels, le 
gouvernement a tout intérêt à augmenter les aides accordés aux acteurs du transport. En 
effet, à la lumière des retombées économiques et environnementales générées, ces 
sommes doivent être vues comme des investissements rentables pour le Québec. 
 

4.2 Aider l’industrie du camionnage à améliorer son bilan 

S’il est à prévoir que les transports maritimes et ferroviaires occuperont une place plus 
importante dans la chaine de transport des marchandises au cours des prochaines années, 
le camionnage demeurera toujours le noyau central de cette industrie, notamment en raison 
de sa flexibilité et de sa capacité de livraison rapide. Dans cette optique, il est donc 
également important d’aider les entreprises de camionnage à améliorer le bilan de leur flotte, 

                                                           
11

 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-acceptes-
PREGTI.pdf (page consultée le 19 juillet 2017)  
12

 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-acceptes-
PETMAF.pdf (page consultée le 19 juillet 2017)  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-acceptes-PREGTI.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-acceptes-PREGTI.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-acceptes-PETMAF.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/programmes-aide/Documents/liste-des-projets-acceptes-PETMAF.pdf
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afin de les rendre moins polluants.  À ce titre, l’utilisation de carburants comme le propane 
ou le gaz naturel liquéfié (GNL) ou comprimé (GNC) offre des opportunités intéressantes.  
 
Aux fins d’illustration, la « route bleue » mise en place par Gaz Métro est un exemple 
d’initiative porteuse et structurante qui pourrait inspirer d’autres projets du genre. Implanté 
depuis 2011, ce corridor de transport vise à alimenter les camions lourds en gaz naturel. 
D’un point de vue environnemental, le bénéfice d’une telle conversion vers le gaz naturel  est 
immédiat puisqu’il contribue à réduire jusqu’à 25% les émissions de GES. Pour les 
entreprises de camionnage, le gaz naturel permet également d’améliorer leurs résultats 
financiers en procurant des économies en carburant pouvant aller jusqu’à 30%.13 
 
Dans la perspective de l’adoption d’une politique de mobilité durable, la FCCQ enjoint le 
gouvernement à revoir ses programmes destinés au camionnage qui n’ont pas toujours 
réussi à répondre adéquatement aux besoins de l’industrie par le passé.  
 
Le programme Éco-camionnage, notamment, n’a connu qu’un succès mitigé par rapport au 
potentiel total de l’industrie, et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, les critères 
contraignants pour se qualifier au programme ont fait en sorte d’éliminer bon nombre de 
projets d’entreprises. Enfin, l’imprévisibilité du programme – à savoir notamment s’il allait 
être renouvelé d’un budget à l’autre – a créé une incertitude générale qui allait contrecarrer 
les efforts de planification des entreprises de camionnage.  Notons que le site Internet du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports indique 
que le plafond sera revu afin de permettre que davantage de projets soient admissibles. 
Pour assurer le succès d’un tel programme, il faut garantir les sommes et accroitre 
l’accessibilité au programme. 
 
Pour souligner l’importance de la prévisibilité d’un programme dédié à l’industrie du 
camionnage, pensons à la durée de vie moyenne d’un camion, qui est de 8 à 10 ans. En fait, 
il importe que les incitatifs soient présents au moment où une entreprise doit remplacer un 
ou plusieurs de ces camions afin de l’encourager dans l’acquisition de véhicules moins 
émissifs.  Si les incitatifs sont incertains, plusieurs entreprises opteront plutôt pour des 
véhicules moins coûteux, mais plus émissifs, et devront encore attendre plusieurs années 
avant de les remplacer et ainsi, diminuer leurs émissions. 
 
Quant à l’accessibilité du programme, la FCCQ recommande au gouvernement du Québec 
d’élargir l’accès au programme en soutenant l’acquisition de camions usagés fonctionnant au 
gaz naturel et qui peuvent provenir, entre autres, des États-Unis. Soulignons qu’un projet-
pilote similaire a été lancé en mai 2017 pour encourager l’acquisition des véhicules 
électriques par les particuliers, les entreprises ou autre organisme14.  
 

                                                           
13

 Voir notamment le site de Gaz Métro portant sur le GNL : https://www.gazmetro.com/fr/a-propos/nos-
energies/gaz-naturel/gaz-naturel-liquefie/ (page consultée le 11 juillet 2017)  
14

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Électrification des transports – Un nouveau projet pilote 

pour favoriser l’achat de véhicules électriques d’occasion (Mai 2017) : https://mern.gouv.qc.ca/2017-05-26-

electrification-transports-nouveau-projet-pilote-achat-vehicules-electriques-doccasion/ (page consultée le 8 août 

2017) 

https://www.gazmetro.com/fr/a-propos/nos-energies/gaz-naturel/gaz-naturel-liquefie/
https://www.gazmetro.com/fr/a-propos/nos-energies/gaz-naturel/gaz-naturel-liquefie/
https://mern.gouv.qc.ca/2017-05-26-electrification-transports-nouveau-projet-pilote-achat-vehicules-electriques-doccasion/
https://mern.gouv.qc.ca/2017-05-26-electrification-transports-nouveau-projet-pilote-achat-vehicules-electriques-doccasion/
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Enfin, dans le cadre d’une Politique de mobilité durable, la FCCQ recommande que le 
gouvernement s’inspire des programmes PREGTI et PETMAF pour concevoir ses 
programmes d’aide au camionnage également. 

5 Investir dans le transport en commun 

5.1 Diminution du nombre de voitures = diminution des GES 

De manière générale, la FCCQ prône une approche énergétique plurielle (hydro-électricité, 
pétrole, gaz naturel, biomasse, etc.) parce qu’elle est convaincue que l’avenir ne reposera 
pas sur l’utilisation d’une seule source énergétique dominante, d’autant plus que la transition 
énergétique l’exige. Dans cette logique, nous recommandons que le Québec applique sa 
stratégie énergétique basée sur le principe de « la bonne énergie à la bonne place. » 
 
En matière de réduction des GES pour le transport des personnes, la FCCQ ne croit pas que 
l’adoption de voitures électriques permettra à elle seule d’atteindre les cibles de réduction 
contenues dans les politiques gouvernementales. En effet, il faudra mettre encore plusieurs 
années avant d’atteindre une masse critique de véhicules électriques qui aura un impact 
significatif sur les émissions de GES. Autant l’offre que la demande pour ce type de véhicule 
ne seront pas suffisantes pour permettre de réduire significativement les émissions de GES 
à l’intérieur de l’horizon de temps visé par le gouvernement du Québec. 
 
Puisque les émissions de GES par véhicule demeureront relativement stables pour plusieurs 
années encore, c’est donc dire que pour atteindre les cibles de réduction contenues dans les 
politiques gouvernementales, il faudra réussir à effectuer un important transfert de part 
modale. Pour atteindre cet objectif, il n’existe donc qu’une seule solution : augmenter le 
nombre de déplacements en transport en commun. 
 
C’est pourquoi la FCCQ s’est maintes fois prononcée en faveur de différents projets de 
transport en commun. Elle a notamment signifié son appui au Réseau électrique 
métropolitain (REM) piloté par la Caisse de dépôts et placements du Québec (via sa filiale 
CDPQ-Infra) lors des consultations publiques menées par la Bureau d’audiences publiques 
en environnement (BAPE).15 La FCCQ croit que ce projet majeur est susceptible 
d’augmenter de façon importante la part modale du transport en commun dans la région de 
Montréal.  
 
Dans son plus récent budget, le gouvernement a annoncé une bonification du Programme 
d’aide au développement du transport collectif, ainsi que des objectifs d’augmentation de 
10% de l’offre de service et de 5% de l’achalandage en transport collectif de 2017 à 2021. La 
FCCQ s’est réjouie de cette annonce, qui permettra de poursuivre les succès de la Politique 
québécoise de transport collectif (2007-2011). Toutefois, dans le cadre d’une politique de 
mobilité durable à long terme, la FCCQ recommande au gouvernement du Québec de mettre 
en place des objectifs de développements de l’offre de service et de l’achalandage à long 
terme afin d’offrir un cadre de développement prévisible et ainsi, favoriser un transfert modal 
durable. 

                                                           
15

 Mémoire de la FCCQ : consultation sur le projet du REM de la CDPQ (Septembre 2016) : 
http://www.fccq.ca/pdf/publications/memoires_etudes/2016/2016-09-30-FCCQ_memoire_REM_BAPE.pdf  

http://www.fccq.ca/pdf/publications/memoires_etudes/2016/2016-09-30-FCCQ_memoire_REM_BAPE.pdf
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Une politique de mobilité durable devra assurer que soient disponibles les ressources et les 
sommes nécessaires pour s’assurer que nos systèmes de transports collectifs reposent sur 
des fondations solides et durables et éviter que la croissance des investissements exerce 
une pression supplémentaire sur les coûts du transport collectif qui sont à la charge des 
usagers et des municipalités. Pour ce faire, le MTMDET devrait bonifier ses programmes.  
 
Si le transport en commun est davantage un phénomène urbain, il ne faut pas pour autant 
négliger de le développer dans les différentes régions, là où des gains sont à faire. Même si 
la population y est moins dense, l’important pour maximiser l’impact des services d’autobus 
en région consiste à miser sur des liaisons entre des points d’intérêts plus achalandés, des 
horaires adaptés aux principaux déplacements, et en minimisant les points d’arrêts pour 
réduire le temps de déplacement.  
 
Les personnes âgées et les étudiants sont les deux types de clientèle plus susceptibles 
d’alimenter un service de transport en commun en région. Une étude des besoins en 
déplacement de ces personnes s’avère donc la base d’un service de transport en commun 
performant en dehors des grands centres urbains.  
 
Enfin, le transport interurbain doit également faire partie de l’équation et, dans cette optique, 
la FCCQ croit que le projet de train à grande fréquence (TGF) proposé par VIA Rail est une 
excellente initiative. En construisant de nouvelles voies dédiées au transport des passagers, 
VIA Rail propose ainsi de faire passer le nombre de départs quotidiens de 6 à 15 dans le 
corridor Québec-Windsor, permettant à terme d’atteindre 7,2 millions de passagers par 
année. Ce faisant, VIA Rail prévoit que l’implantation d’un tel service amélioré aurait pour 
effet de retirer 2,4 millions de véhicules du parc automobile canadien, et d’ainsi réduire les 
émissions canadiennes de 10,8 millions de tonnes de CO2.16  

5.2 Création de richesse du transport en commun 

Investir dans les infrastructures de transport en commun est non seulement bénéfique pour 
l’environnement, mais il s’agit également d’une stratégie payante pour le Québec. Plus 
précisément, au Québec, les 9 sociétés de transport ont des retombées économiques 
importantes. Elles soutiennent plus de 20 000 emplois directs et indirects et engendrent des 
recettes fiscales de 366M$ pour le Gouvernement du Québec17. 
 
Également, une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain fait état des 
différents bénéfices économiques liés aux investissements dans ce secteur.18  
 

                                                           
16

 Via Rail, Projet de Train Grande Fréquence (TGF) (Juillet 2016) : 

https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/Backgrounder_HFT_FR_FINAL.pdf (page consultée le 
8 juillet 2017)  
17

Association du transport urbain du Québec : Impacts économiques des neuf Sociétés de transport en commun 
membre de l’ATUQ (2014) : 

http://atuq.com/Portals/0/ressources/Publications/Etudes/ET_impacts_economiques_2014_neuf_societes_TEC_s
ynthese.pdf (page consultée le 11 août 2017) 
18

 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Le transport en commun : au cœur du développement 
économique de Montréal (Novembre 2010) : 

http://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf (page consultée le 
15 juillet 2017)  

https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/Backgrounder_HFT_FR_FINAL.pdf
http://atuq.com/Portals/0/ressources/Publications/Etudes/ET_impacts_economiques_2014_neuf_societes_TEC_synthese.pdf
http://atuq.com/Portals/0/ressources/Publications/Etudes/ET_impacts_economiques_2014_neuf_societes_TEC_synthese.pdf
http://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf
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En premier lieu, il faut noter les gains de productivité que peut engendrer un transfert de part 
modale vers le transport en commun en réduisant la congestion. Les coûts de congestion 
sont importants au Québec, surtout dans la région métropolitaine ainsi que dans la Capitale 
Nationale.  
 
Comme mentionné préalablement, les coûts de congestion étaient déjà estimés à 1,85 G$ 
pour l’année 2008 dans la région de Montréal. Or, ces coûts ont nécessairement augmenté 
au cours des dernières années puisqu’il y a de plus en plus de véhicules sur les routes de la 
métropole. Selon la dernière enquête Origine-Destination de l’Agence métropolitaine de 
transports19, alors que la population de la région métropolitaine a augmenté de 5% entre 
2008 et 2013, le taux de motorisation a bondi de 11% au cours de la même période. C’est 
donc dire qu’il y a eu près de 229 000 automobiles qui se sont ajoutées dans la région de 
Montréal pendant ces cinq années, et nous pouvons prendre pour acquis que ce nombre a 
continué d’augmenter au cours des quatre dernières.  
 
Le meilleur moyen pour réduire la congestion est d’effectuer un transfert de part modale en 
faveur du transport en commun, c’est-à-dire de faire en sorte que davantage de personnes 
délaissent leur voiture pour leurs déplacements et prennent plutôt un autobus, un train ou un 
métro. Or, pour que ce transfert se fasse, il faut nécessairement augmenter l’offre de 
transport en commun, d’où l’importance d’investir davantage dans ce secteur. D’un point de 
vue macro-économique pour le Québec, ces investissements s’autofinancent en partie 
puisque, toujours selon la même étude, chaque point de pourcentage de transfert de part 
modale fait économiser 21,3 M$ en coûts de congestion chaque année. 
 
Une réduction de la congestion bénéficie également à un secteur d’activité très important 
pour notre économie : celui du camionnage. En effet, dans une économie qui demande de 
plus en plus des livraisons de produits just-in-time, le transport par camion est 
particulièrement ralenti par la congestion. Favoriser le transport en commun permet ainsi de 
faire d’une pierre deux coups, soit transporter les personnes et les marchandises plus 
efficacement. Notons également qu’en diminuant la congestion, les émissions de GES du 
secteur du camionnage s’en trouveront réduites également. 
 
Investir dans le transport en commun bénéficie également à la base industrielle québécoise. 
Présentement, le Québec ne fabrique pas d’automobile, ce qui entraine un déficit 
commercial annuel d’environ 15 G$.20 Par contre, nous fabriquons des trains et des métros  
ainsi que des autobus. En investissant dans le transport en commun, nous contribuons ainsi 
au développement de ces secteurs et de leurs multiples fournisseurs québécois, en plus de 
leur fournir une vitrine commerciale qui favorise l’exportation de leurs produits et services. 

5.3 Aménagement du territoire et développement TOD 

L’aménagement du territoire est un élément important pour assurer le succès du transport en 
commun puisque la proximité au point de service est le facteur le plus déterminant pour 
prédire si une personne utilisera ou non un autobus, un train ou un métro. C’est sur la base 
de cette donnée probante qu’est née l’approche de Transit-Oriented Development (TOD) 

                                                           
19

 AMT, Enquête Origine-Destination 2013 : https://amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/enquete-od-2013-faits-
saillants.pdf (page consultée le 15 juillet 2017)  
20

 Étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain précitée. Ce montant inclut l’achat d’automobile 
et de pétrole. 

https://amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/enquete-od-2013-faits-saillants.pdf
https://amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/enquete-od-2013-faits-saillants.pdf
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dans les années 1990. La logique de l’approche TOD consiste à densifier les zones d’activité 
autour des gares et des points de service de transport en commun afin de garantir un 
achalandage de base.21 
 
Dans la région métropolitaine, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté 
un Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui met l’approche TOD 
au centre de l’aménagement du territoire de sa région. Quelques projets immobiliers ont déjà 
vu le jour autour de gares de trains de banlieue, en lien avec le PMAD, et l’arrivée du REM 
devrait également stimuler le développement immobilier tout au long de son parcours. Pour 
la région métropolitaine, il s’agit donc essentiellement de continuer à suivre le plan de match 
tracé par le PMAD pour faire bénéficier le transport en commun. 
 
Ceci dit, il n’y a pas qu’en milieu urbain que l’aménagement du territoire peut contribuer à 
augmenter l’achalandage du transport en commun. À certains égards, il est même possible 
d’affirmer que l’aménagement du territoire peut faire encore plus une différence dans les 
régions, là où les distances par rapport au point de service sont encore plus longues. 
 
Des choix judicieux au niveau des schémas d’aménagement des municipalités et MRC 
québécoises peuvent largement contribuer à l’implantation d’un service d’autobus qui 
fonctionne. À titre d’illustration, l’aménagement d’un centre commercial juste à côté d’un 
CÉGEP est de nature à augmenter l’achalandage dans l’autobus qui se rend à cet endroit, 
en plus de justifier l’ajout de service à différentes heures de la journée. 
 
Une approche TOD à l’échelle d’une région plus rurale consistera donc davantage à 
regrouper des services commerciaux et institutionnels autour d’un arrêt d’autobus plutôt que 
de tenter de bâtir des quartiers plus denses. 
 
Enfin, l’aménagement du territoire québécois à une échelle encore plus macro vient 
influencer le transport en commun interurbain. À cette échelle également, la concentration 
vers quelques points de services névralgiques est de nature à améliorer la rentabilité du 
service. C’est en effet l’argument que fait valoir le transporteur Keolis (et sa filiale Orléans 
Express), qui bénéficie d’un monopole sur le transport interurbain par autobus au Québec, 
en contrepartie d’un certain nombre d’obligations de desserte du territoire.22 Le nouveau plan 
de desserte entériné en 2015 comprend moins d’arrêts que précédemment, mais plus que 
ce que le transporteur aurait souhaité. Certaines MRC ont également fait le choix politique 
de subventionner le service d’Orléans Express pour maintenir le service sur leur territoire.23 

                                                           
21

 Voir notamment les explications de Collectivité viable : http://collectivitesviables.org/articles/transit-oriented-
development-tod/ (page consultée le 14 juillet 2017)  
22

 La Presse, Orléans Express ne veut plus rouler à perte (Mai 2014) : http://plus.lapresse.ca/screens/fe9b65-
9a728-8bbc7-550ec-6d502-f79b1-9ed3a-1417.html (page consultée le 16 juillet 2017) 
23

 Radio-Canada, Keolis ajoute quatre arrêts en Gaspésie (Mai 2016): http://beta.radio-

canada.ca/nouvelle/779856/keolis-mrc-gaspesie-transport-entente-grande-riviere-gaspe (page consultée le 16 
juillet 2017)  

http://collectivitesviables.org/articles/transit-oriented-development-tod/
http://collectivitesviables.org/articles/transit-oriented-development-tod/
http://plus.lapresse.ca/screens/fe9b65-9a728-8bbc7-550ec-6d502-f79b1-9ed3a-1417.html
http://plus.lapresse.ca/screens/fe9b65-9a728-8bbc7-550ec-6d502-f79b1-9ed3a-1417.html
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/779856/keolis-mrc-gaspesie-transport-entente-grande-riviere-gaspe
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/779856/keolis-mrc-gaspesie-transport-entente-grande-riviere-gaspe
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6 Développer notre industrie de la voiture 2.0 

6.1 L’innovation québécoise au cœur de la voiture 2.0 

Le Pacte de l’automobile signé en 1965 entre le Canada et les États-Unis a profondément 
transformé le tissu industriel canadien. Si l’avantage pour les États-Unis en signant ce traité 
commercial était de consolider la présence de ses trois grands constructeurs (General 
Motors, Ford et Chrysler) sur le marché canadien, il a également permis au Canada de 
devenir un partenaire dans la fabrication de ces automobiles.  
 
Notamment grâce à sa proximité géographique avec Détroit, le sud de l’Ontario est la région 
canadienne qui a principalement bénéficiée du Pacte de l’automobile. La fabrication 
automobile étant une industrie très structurante, des milliers d’emplois directs et indirects ont 
été créés entre Windsor et Hamilton à la suite de la signature du Pacte. L’Ontario est donc 
devenue la province canadienne de l’automobile, et le Québec n’a que très peu bénéficié de 
cette entente. 
 
Le développement actuel de ce que nous convenons d’appeler la voiture 2.0, par contre, 
permet de repartir pratiquement à zéro et de créer de nouvelles opportunités d’affaires. Or, si 
ce nouveau type de véhicule conservera toujours une certaine composante manufacturière, 
le cœur de la voiture 2.0 sera bien davantage électronique que mécanique. Comme nous le 
mentionnions précédemment, s’il convient pour des raisons pratiques de conserver le terme 
« voitures » pour désigner cette invention en cours de développement, il s’agira davantage 
d’un ordinateur qui se déplace que d’une automobile au sens usuel du terme. 
 
À ce titre, il est intéressant de noter que pratiquement toutes les entreprises qui travaillent au 
développement des véhicules autonomes aux États-Unis sont situées en Californie, soit à 
proximité de la Silicon Valley, plutôt que dans le Midwest pour être en périphérie de Détroit. 
 
Grâce à son expertise en matière d’intelligence artificielle et de propulsion électrique ainsi 
que ses avantages en matière d’hydroélectricité, le Québec est bien positionné pour devenir 
un pôle majeur du développement de cette voiture 2.0. Le gouvernement du Québec saisit 
déjà cette opportunité d’affaires puisqu’il a donné l’impulsion à une nouvelle grappe 
industrielle des véhicules électriques et intelligents lors du dévoilement de sa Stratégie 
québécoise de la recherche et de l’innovation.  
 
Un certain nombre d’initiatives sont déjà en cours de développement afin de positionner des 
entreprises québécoises à l’avant-scène de cette nouvelle industrie majeure.24 L’innovation 
québécoise pourrait ainsi se retrouver au cœur de la voiture 2.0. Nous devons faire 
collectivement les bons choix stratégiques afin de positionner le Québec parmi les chefs de 
file du développement de ces véhicules nouvelle génération. Une telle stratégie bénéficierait 
à l’ensemble des régions du Québec. 
 

                                                           
24

 Voir notamment cette nouvelle concernant le développement d’une navette électrique autonome par un 
consortium québécois : https://electricite-plus.com/2017/07/13/premier-vehicule-autonome-concu-quebec-dici-
trois-ans/ (page consultée le 13 juillet 2017)  

https://electricite-plus.com/2017/07/13/premier-vehicule-autonome-concu-quebec-dici-trois-ans/
https://electricite-plus.com/2017/07/13/premier-vehicule-autonome-concu-quebec-dici-trois-ans/
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6.2 Soutenir le développement de cette industrie naissante 

Cette nouvelle industrie de la voiture 2.0 a véritablement pris son envol l’année dernière. Les 
investissements devraient s’accélérer au cours des prochaines années, tant au niveau des 
fonds de capital de risque qui cherchent à identifier les prochains joueurs majeurs que des 
constructeurs automobiles traditionnels qui prennent des participations dans ces entreprises 
en démarrage pour compléter le travail de R&D qu’elles font déjà à l’interne. 
 
Les gouvernements du Canada et du Québec ont déjà commencé à poser des gestes en 
faveur de ce secteur par la mise en place de grappes et super-grappes industrielles portant 
sur l’intelligence artificielle et le « Big Data ». Si les travaux de recherche et développement 
de ces grappes peuvent profiter à plusieurs secteurs d’activités – dont notamment le 
divertissement numérique – la conduite autonome d’un véhicule exige de traiter énormément 
d’information dans des laps de temps très rapides. Il s’agit donc assurément d’un domaine 
de pointe en matière d’intelligence artificielle. 
 
Si la recharge électrique est une filière en développement au Québec, le volet de la conduite 
autonome du véhicule – nécessitant une forte composante d’intelligence artificielle – est 
également l’activité principale de recherche et développement d’un nombre croissant 
d’entreprises québécoises. Pour n’en nommer qu’une seule, l’entreprise Leddar Tech, située 
dans la ville de Québec, est notamment citée sur des sites spécialisés comme étant une 
entreprise à l’avant-scène du développement de la voiture autonome.  
 
Si nous voulons positionner favorablement notre industrie québécoise, il faudra 
nécessairement appuyer son développement. Déjà, un consortium d’entreprises ontariennes 
a demandé à leur gouvernement d’investir 65 M$ dans une dizaine de projets structurants 
afin de compléter des investissements privés du même montant.25 De tels montants 
apparaissent comme des cibles réalistes si nous voulons soutenir la croissance de nos 
champions québécois. 
 
Les investissements dans nos entreprises pourraient prendre différentes formes. Si des 
contributions financières au niveau de la R&D étaient bienvenues dans le cadre d’une 
Politique de mobilité durable, des participations au capital de la part de la Caisse de dépôts 
et placements du Québec ou encore Investissement Québec pourraient également être le 
véhicule approprié à d’autres stades de développement. La taille de ce marché dans les 
années à venir justifie certainement des investissements substantiels en amont.  
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Toronto Star, Ontario urged to invest 65 M$ in driverless cars: 

https://www.thestar.com/business/2016/06/10/ontario-urged-to-invest-65m-in-driverless-cars.html (page consultée 
le 13 juillet 2017) 

https://www.thestar.com/business/2016/06/10/ontario-urged-to-invest-65m-in-driverless-cars.html
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7 Conclusion : une mobilité durable pour l’économie du Québec 
Dans une logique de développement durable, l’équilibre entre la protection de 
l’environnement et la création de richesse est nécessaire. Cette approche est 
particulièrement importante lorsqu’il s’agit de mobilité durable puisque les transports jouent 
un rôle clé, tant au niveau de réduction des GES que du développement économique. C’est 
dans cette perspective gagnante-gagnante que la FCCQ a formulé ses recommandations. 
 
Elle est convaincue qu’un virage accéléré vers une mobilité durable peut créer de multiples 
opportunités pour le Québec, et que le gouvernement du Québec peut donner une impulsion 
à ce mouvement de multiples façons. 
 
Compte tenu de la place prépondérante qu’il occupe maintenant au niveau des émissions de 
GES, le transport des marchandises devra nécessairement occuper une place importante 
dans la Politique de mobilité durable du Québec. Il est essentiel d’effectuer un virage dans 
ce domaine si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. En 
transports de personnes, des investissements judicieux en transport en commun pourront 
également contribuer à l’environnement et à l’économie du Québec.  


