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MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO AU QUÉBEC : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LES TRANSPORTS 

 
Pour bon nombre de scientifiques reconnus à l’échelle internationale, les cibles 
actuelles du protocole de Kyoto n’entraîneront qu’un impact modeste sur 
l’augmentation moyenne prévue des températures au cours des prochaines 
décennies, tout au plus 3 % ou 0,06° C.  En d’autres termes, c’est un peu 
comme si nous étions tous à bord d’un train filant à 100 km/h vers un précipice et 
que nous décidions de ralentir à 97 km/h !  Il en va de notre responsabilité 
collective que de gérer un tel risque pour l’avenir.  Huit ministères sont 
actuellement impliqués dans ce processus.  On dit que c’est le défi mondial 
numéro un du 21e siècle et un enjeu majeur pour le territoire québécois. 
 
C’est donc dans ce contexte d’incertitude que Transport 2000 Québec présente 
sa réflexion et suggère des balises d’intervention à l’Assemblée nationale du 
Québec pour l’application par le gouvernement du Québec du protocole de Kyoto 
sur son territoire de juridiction, compte tenu évidemment de sa situation 
particulière.  Les informations indiquent que c’est surtout le secteur des 
transports qui contribue à l’effet de serre et au réchauffement global, quoique 
dans une moindre mesure que nos voisins du Canada anglais et des États-Unis, 
notamment en raison d’une motorisation plus faible des ménages et d’une 
proportion inférieure des véhicules utilitaires dans le parc automobile. 
 
De plus, la  pénétration importante de l’hydroélectricité dans les activités de 
production d’énergie et de consommation résidentielle des ménages renforce cet 
écart.  Paradoxalement, les transports sont toutefois tributaires de la combustion 
des carburants fossiles dans une proportion de 99 % au Québec, comme dans la 
plupart des pays industrialisés les plus consommateurs d’énergie. 
 
Ainsi, on peut noter que les coûts d’implantation, sous réserve de 
l’allocation des efforts de réduction à négocier entre les gouvernements 
canadien et québécois, pourraient être inférieurs à ceux de nos voisins.  
Nous supposons bien sûr une aide fédérale à verser pour accroître 
l’efficacité du secteur des transports, dans la perspective d’une politique 
québécoise qui tienne compte du programme des Nations unies AGENDA 
21; c’est-à-dire qui soit fondé sur la satisfaction des besoins essentiels de 
la population selon des critères d’équité sociale et intergénérationnelle, 
donc sans compromettre l’économie et l’environnement des générations 
futures.  La mise en œuvre du protocole de Kyoto constitue par 
conséquent une opportunité de planifier un système de transport qui soit 
accessible, efficace, efficient et sécuritaire pour l’ensemble de la 
population. 
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Présentation de l’Association et contexte général 
 
Transport 2000 Québec est une association sans but lucratif constituée en vertu 
de la partie III A de la Loi des compagnies du Québec.  Créée en 1977 par des 
citoyens d’horizons variés, elle célébrait ses 25 ans de fondation en 2002.  Sa 
mission est de favoriser l’accessibilité aux moyens de transport et de promouvoir 
les transports collectifs ainsi que l’intermodalité des moyens, c’est-à-dire leur 
intégration.  Établie auparavant en Grande-Bretagne, Transport 2000 entretient 
des relations internationales ponctuelles avec d’autres organisations sans but 
lucratif analogues ayant un intérêt dans les transports. 
 
L’Association se donne pour objectif de représenter les usagers des transports 
en commun, de défendre leurs droits qu’ils soient membres ou non au Québec.  
Elle compte plus de 400 membres, individuels ou collectifs.  Ses activités 
regroupent l’éducation et l’information, le soutien aux regroupements d’usagers, 
cinq (5) comités bénévoles permanents, les relations avec les médias et la 
communauté.  Incidemment, un soutien à la recherche est assuré dans la 
poursuite du mandat. 
 
Depuis 1990, Transport 2000 a participé à de nombreux travaux et à des 
conférences importantes ici ou à l’étranger en rapport avec le sujet à l’étude au 
sein de la Commission : Conférence de Paris des ONG en 1991, Conférence des 
Nations sur l’environnement et le développement (Sommet de la terre de 1992), 
Conférence de l’OCDE sur l’efficacité énergétique dans les transports (Mexico, 
1994), Débat public sur l’énergie au Québec (1995), Conférence de l’OCDE sur 
les transports durables (Vancouver, 1996), Transit Summit de Toronto (1997).  
Transport 2000 a été à l’origine de la création d’une coalition québécoise sur les 
changements climatiques en 1995, une initiative appuyée par plusieurs 
organismes qui ont pris la relève par la suite. 
 
Depuis 1996, Transport 2000 Québec organise d’ailleurs la première campagne 
Journée de l’air pur dont la notoriété se situe bon an mal an à quelque 900 000 
personnes (SOM, Région métropolitaine de Montréal) avec un rayonnement 
important à l’extérieur du Québec.  Cette campagne sociétale destinée à susciter 
des changements d’attitudes et de comportements suivait une approche 
volontaire et ses résultats, en présence d’autres mesures incitatives du côté des 
transports collectifs urbains, a engendré des résultats intéressants.  Ces 
conditions favorables de l’opinion ont probablement permis à l’Assemblée 
nationale du Québec de voter à l’unanimité en faveur du protocole de Kyoto, 
tandis que le Parlement du Canada a recueilli plutôt une majorité des voix. 
 
Enfin, les usagers des transports collectifs urbains contribuent de manière 
substantielle à réduire les risques associés aux changements climatiques 
et à maintenir la sécurité énergétique du Québec.  Chaque usager 
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consommerait ainsi en moyenne en 40 ans l’énergie qu’un automobiliste 
moyen consomme en quatre (4) ans seulement. 
 

Situation des transports et aspects juridictionnels 
 
Même si une convention internationale est intervenue entre les états présents à 
Rio de Janeiro en juin 19921, dont le Canada, ce dernier n’a pas jugé bon de 
donner suite aux objectifs fixés par la Convention, c’est-à-dire un gel des 
émissions de gaz à effet de serre en l’an 2000 au niveau de 1990.  Le 
gouvernement canadien a choisi l’approche volontaire.  Un processus de 
concertation a été mis en place afin d’évaluer les coûts et avantages d’une 
politique de réduction2.  Au niveau du Québec, le gouvernement provincial a 
rapidement adopté un décret (numéro 1669-92) par lequel il reconnaît sa 
compétence et sa responsabilité dans la mise en oeuvre de la Convention et 
soutient qu’il «adhère aux principes et objectifs qui ont été énoncés lors de cette 
Conférence qui a donné lieu à la signature de la Convention».  Le ministre des 
Affaires internationales du Québec participait à la Conférence de juin 1992. 
 
Les principales initiatives du Québec ont consisté dans l’adoption d’un plan 
d’action conjoint Environnement et Ressources naturelles en 1995, en marge du 
Débat public sur l’énergie dont la commission de consultation était présidée par 
monsieur Alban d’Amours, actuel président de la Confédération des caisses 
Desjardins.  Deux organismes auront été créés : Régie de l’énergie, Agence de 
l’efficacité énergétique.  Du côté des transports, une agence gouvernementale 
arrive début 1996 sous l’adoption de la loi 102 : l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT).  Le Fonds de contribution des automobilistes est renforcé par la 
mise en place d’une taxe spéciale sur l’essence d’un cent et demi le litre dans la 
Région métropolitaine de Montréal (RMM). 
 
Si on se fie au bilan énergétique du Québec, compte tenu de la répartition égale 
de l’hydroélectricité et du pétrole (40 % chacun), la part relative des transports 
s’établit à une proportion élevée de 38 % des émissions contre un pourcentage 
de 32,5 % pour le secteur industriel3.  Or, malgré une faible augmentation des 
émissions globales au Québec et une contribution relative plus modeste par 
rapport à l’ensemble canadien, la part des transports est encore appelée à 
s’accroître.  De 30 à 34 millions de tonnes-équivalent CO2 entre 1990 et 2000, le 
volume des émissions – toutes choses égales par ailleurs – passerait alors 
progressivement à 38 millions de tonnes en 2011 et à 45,3 millions en 20264. 
 

                                                 
1 Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCCC) 
2 Climate Change Task Group en 1994 et National Climate Change Secretariat, mis sur pied en 1998-99 à 

l’initiative de la Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres 
3 Gouvernement du Québec (2002). Inventaire québécois des gaz à effet de serre 1990-2000; faits 

saillants 
4 Groupe de travail sur les transports : mécanisme québécois de concertation sur les changements 

climatiques (1999). Problématique des transports et des changements climatiques au Québec 



 5 

En dépit d’un contexte propice à l’adoption de politiques articulées et efficaces, 
les années quatre-vingt-dix ont été marquées surtout par une crise financière qui 
a entraîné un repli des politiques de transport tant à Ottawa qu’à Québec.  Le 
ministère fédéral des Transports s’est retiré de nombreux programmes et Via 
Rail a fait les frais de compressions budgétaires sévères dans le transport 
ferroviaire des passagers.  Au Québec, le ministère des Transports du Québec a 
dû encaisser deux vagues de compressions importantes.  Premièrement, la 
réforme Ryan en vigueur dès janvier 1992 retranchait toute forme d’aide 
gouvernementale à l’exploitation des réseaux urbains de transport en commun, à 
l’exception de l’aide au transport adapté ainsi qu’aux CIT de la couronne 
métropolitaine.  Mais ces déplacements en banlieue ne constituent que 3 % de la 
part modale des municipalités qui la composent. 
 
Deuxièmement, la poursuite d’une politique de lutte au déficit budgétaire a une 
nouvelle fois affecté les crédits du Ministère, qui a en outre perdu sa juridiction 
sur le transport scolaire au profit du ministère de l’Éducation, au moment même 
où il travaillait sur une politique d’intégration des modes à l’échelle du Québec.  
Toute cette situation a contribué à favoriser l’usage de l’automobile.  Pour la 
première moitié des années quatre-vingt-dix, on a donc assisté à une réduction 
de l’achalandage du transport collectif au Québec et dans la Région 
métropolitaine de Montréal, en termes absolus et relatifs (en nombre et en 
pourcentage). 
 
Par contre, la création de l’AMT en 1996 aura permis d’endiguer cette baisse et 
contribué à une hausse du nombre des déplacements métropolitains par 
transport en commun.  Mais la situation actuelle n’est pas susceptible de 
relancer la fréquentation des transports collectifs par les automobilistes au point 
de donner plein effet aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur l’horizon 1990-2008 ou 2012.  L’impasse budgétaire actuelle dans 
laquelle s’enlisent les réseaux locaux ou nationaux de transport en commun se 
révèle une entrave sérieuse au point où le Gouvernement a mis sur pied un 
groupe de travail qui vient de publier son rapport fin janvier5. 
 
Bref, les entreprises industrielles ont fourni des efforts dans l’amélioration de 
l’efficacité énergétique.  Ce sont donc les consommateurs et leurs 
comportements qui sont en cause dans l’accroissement des émissions.  Le défi 
consiste donc désormais à répondre aux besoins de mobilité de la population 
avec des moyens plus efficaces collectivement que nous ne l’avons fait jusqu’ici.  
Par exemple, le Gouvernement s’est surtout attardé dans ses projets 
d’infrastructures de transport à répondre aux pressions liées à la croissance du 
parc automobile sans se soucier des effets sur la mobilité et d’en évaluer la 
performance globale. 
 

                                                 
5 Bernard, Louis (décembre 2002). Révision du cadre financier du transport en commun au Québec, 

133 pp. 
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Or, la donne a changé depuis que la Convention a été entérinée et que le 
protocole a été adopté par l’État québécois dans sa sphère de compétence.  En 
1992, on a assisté à un premier geste de cohérence lorsque le gouvernement du 
Québec a refusé l’argent des autorités fédérales qui était conditionnel au 
prolongement de l’autoroute 13, et ce afin de réorienter les investissements dans 
la modernisation du train régional Deux-Montagnes/Montréal, bien que ce dernier 
lien fut traditionnellement sous juridiction fédérale. 
 
Le dernier programme à frais partagés réalisé par le biais d’un partenariat 
fédéral-provincial a été la modernisation des infrastructures du train 
Rigaud-Montréal en 1982-83.  Il est donc devenu urgent que le Québec 
exerce son leadership de manière soutenue pour obtenir l’aide financière 
d’Ottawa dans la modernisation et le développement des infrastructures 
urbaines de transport en commun.  Le Québec a toujours été à l’avant-
garde canadienne dans ce secteur et doit réaffirmer sa volonté à cet égard, 
tout en continuant de documenter ce dossier et de mobiliser les acteurs 
compétents dans cette direction.  Même en bougeant seul, le Québec a 
affiché une performance économique et institutionnelle remarquables en 
comparaison de l’Ontario dans ses politiques du transport urbain.  Le 
déclin marqué de Toronto à ce niveau constitue un exemple frappant. 

Une diminution des GES plus importante 

 
Même si le Québec affiche à l’heure actuelle un très bon bilan dans l’ensemble 
canadien pour ses émissions de GES, il est probable que la croissance de 
l’emploi des deux dernières années, en l’absence de services additionnels de 
transport collectif urbain, de même que l’inclusion éventuelle de la contribution 
des grands barrages hydroélectriques dans le calcul de ce bilan, ne 
l’alourdissent davantage. 
 
C’est pourquoi l’objectif somme toute modeste de réduction de 3,4 % nous 
apparaît nettement insuffisant. D’une part, quand on prend en considération que 
les réductions souhaitables – nonobstant Kyoto – pour que les changements 
climatiques ne produisent pas des effets délétères allant bien au-delà de la 
capacité d’absorption de nos sociétés, correspond au niveau des GES produits 
vers 1935 ; d’autre part, si l’on tient compte de la place substantielle occupée 
par les transports dans la production des GES, il apparaît évident que les efforts 
doivent être nettement plus importants.  On peut donc affirmer raisonnablement 
que les politiques environnementales contribuent à une économie dynamique, 
dans le cadre d’une approche «sans regrets». 
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Conclusions et recommandations 
 
Des systèmes de transport intégrés et efficaces peuvent contribuer à une 
économie dynamique et à une meilleure protection de l’environnement.  
Pourtant, la situation actuelle comporte des distorsions majeures qui nous 
empêchent d’atteindre des objectifs qui apparaissent somme toute modestes. 
Les besoins en immobilisation de la STM au cours des prochaines années 
approchent les deux milliards de dollars tout simplement pour maintenir en bon 
état les infrastructures existantes. Les besoins en financement récurrent pour 
l’exploitation du réseau sont de 600 millions $ par année. Des choix s’imposent. 
La contribution des automobilistes au financement des transports collectifs est 
bien en deçà des avantages qu’ils en retirent, comme l’a démontré le rapport 
Bernard. 
 
Par divers moyens, l’exercice de mise en œuvre consisterait à réduire de 34 mt 
à 28 mt les émissions du secteur des transports.  Ceci revient à dire que nous 
serions à un niveau inférieur de deux mt par rapport à celui observé en 1990, 
tout juste avant la récession de 90-91.  Entre autres options, chaque 
automobiliste qui troque un déplacement en voiture personnelle pour un 
déplacement en transport collectif urbain divise sa consommation par 10.  
L’Association croit qu’une combinaison de mesures volontaires telle la 
sensibilisation du public et des instruments économiques appropriés comme des 
politiques de tarification croisée dans les transports ou la fiscalité produira les 
effets escomptés.  La réglementation demeure une option future mais 
prématurée pour l’instant.  
 
En conséquence, Transport 2000 recommande : 
 

 que l’effort principal de réduction du Québec soit orienté vers le secteur 
des transports à raison d’une diminution de six millions de tonnes-
équivalent CO2 (moins d’une tonne par habitant); un observatoire 
crédible mesurerait les résultats; 

 que l’on inscrive au cœur de l’action gouvernementale une orientation 
stratégique, soit la réduction du nombre d’automobiles se déplaçant sur 
les routes de la région métropolitaine en particulier aux heures de pointe; 

 que le BAPE ait le mandat d’inclure les objectifs de réduction des GES 
dans l’évaluation des impacts environnementaux des projets qui lui sont 
soumis dans le secteur des transports; 

 qu’un financement adéquat des transports en commun au Québec soit 
assuré par le Gouvernement par le biais d’un fonds national des 
transports, en mettant davantage à contribution les automobilistes de la 
Région métropolitaine de Montréal; 
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 que le Gouvernement soutienne des campagnes de sensibilisation du 
public organisées sur son territoire par des organisations non 
gouvernementales québécoises; 

 que l’Agence métropolitaine de transport (AMT) soit mandatée pour la 
mise en œuvre du protocole de Kyoto dans la Région métropolitaine de 
Montréal et que le ministère des Transports du Québec veille à soutenir 
des initiatives régionales de promotion des transports collectifs et 
d’intégration accrue des modes dans diverses régions. 

 
 
 

Président du conseil : Jean Léveillé 
 
Rédaction : Pierre-Alain Cotnoir et Normand Parisien (respectivement directeur 
général et membre du Comité exécutif) 
 
 
Le 12 février 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport 2000 Québec 
300, rue du St-Sacrement bureau G-34 
Montréal (Québec) 
Tél. (514) 932-8008 
Fax (514) 932-2024 
Courriel : tr2000qc@cam.org 
Site web : www.transport2000qc.org 

mailto:tr2000qc@cam.org
http://www.transport2000qc.org/

