
Le budget de la CAQ 
et les changements climatiques

1. Transport collectif et transport routier

Faits saillants

La CAQ manque le train de la mobilité durable!
Dans le plan des infrastructures sur 10 ans, les investissements en 
transport collectif stagnent à 9 milliards $; alors que ceux en 
transport routier explosent de 25 %, à 24,5 milliards $. C’est un 
recul inacceptable du transport collectif par rapport à l’auto solo.
Le projet de 3e lien à Québec avance rapidement dans la 
plani�cation!
La baisse des émissions de GES liée aux projets déjà prévus en 
transport collectif sera annulée par l’augmentation du transport 
automobile.

2. Investissements en environnement
Le budget est une tentative de verdissement d’image!
Le gouvernement a additionné tout ce qu’il pouvait peindre en 
vert, sans ajout majeur ni véritable plan structurant. La majorité 
des programmes annoncés proviennent du Fonds vert, dont les 
revenus ont augmenté au cours de la dernière année.
Le ministère de l’Environnement est encore sous-�nancé. Une 
maigre augmentation de 30 M$, alors qu’il aurait fallu 175 M$ de 
plus pour bien accomplir sa mission.
Les sommes pour le BAPE et les organismes environnementaux 
font du surplace.

3. Réduction des émissions de GES
La preuve dans le budget : il a abandonné la cible de 1,5 °C 
de l’Accord de Paris et parle plutôt de la limite de 2 °C. Il 
abandonne avant même d’avoir essayé.



4. Électri�cation des transports

5. Investissements dans les hydrocarbures

 Ce que dit la CAQ :

La réalité :
Oui, le Québec est bien l’État qui émet le moins de GES per capita en Amérique du Nord

Le Québec est le champion de l’Amérique du Nord

Mais à l’échelle mondiale, le Québec fait �gure de cancre pour un pays dont 86% de l’énergie 
produite est renouvelable 

La moyenne de l’OCDE est de 9,5 tonnes par habitant contre 9,6 tonnes par habitant au 
Québec 

Les émissions québécoises sont deux fois plus élevées que la moyenne mondiale de 4,9 tonnes 
par habitant

Un soutien massif au prolongement du réseau de distribu-
tion de gaz naturel et à la conversion des industries à cette 
énergie : 117 M$ sur 5 ans.
Le Québec n’impose pas aux entreprises en contrepartie 
une norme de consommation de gaz naturel renouvelable. 
Nous allons importer davantage de gaz de schiste de 
l’Ouest.

La voiture électrique, la seule solution?
Tout est mis à la boni�cation du programme « Roulez vert 
», pour subventionner l’achat de voitures électriques. 
Aucun argent frais pour l’électri�cation des transports en 
commun.
Encourager l’achat de véhicules électriques ne règlera pas 
les problèmes de congestion routière ni ne réduira les 
besoins �nanciers pour l’entretien des routes.

Le Québec, 
bon élève en matière d’émissions de GES ?


