


 
Partout en Occident, la question se pose : comment peut-on se faire élire avec une 
plateforme environnementale à la hauteur du défi climatique qui s’accentue ? Nous 
l’avons vu à maintes et maintes reprises, la stratégie radicale des coups d’éclat, des 
grandes déclarations moralisatrices et de la culpabilisation des électeurs ne fonctionne 
pas. Les partis qui se disent environnementalistes peinent à se faire élire, ce qui explique 
pourquoi nous avons pris un dangereux retard environnemental. Nous ne pouvons 
pourtant pas nous permettre de continuer sur cette voie; des changements profonds et 
structurants sont nécessaires, partout, afin d’éviter le pire des bouleversements 
climatiques et d’assurer un avenir vert et durable aux générations qui viennent. 
  
Au Parti Québécois, comme dans le reste de notre programme, nous avons opté pour la 
voie de la rigueur, du sérieux et de la science. Parce que s’attaquer à l’urgence 
climatique n’aura rien de facile ni de confortable, nous avons basé notre plan 
environnemental sur les travaux publics et exhaustifs d’une firme reconnue 
internationalement, et prévu des mesures adaptées aux différents secteurs 
économiques. Plutôt que de présenter des changements qui feront fuir l’électorat, notre 
objectif est de créer un contexte dans lequel les Québécois gagneront grâce à la 
transition écologique et économique. C’est pourquoi notre plan cible une transition qui 
est juste pour tout le monde, notamment les travailleurs. Il vise à atteindre les objectifs 
fixés par la conférence de Glasgow : une réduction de 45 % des émissions de gaz à effet 
de serre mondiales par rapport à celles de 2010.  
  
Évidemment, cette cible est ambitieuse. Mais notre ambition n’est qu’à la hauteur du 
danger que nous encourons si nous laissons la situation s’aggraver plus encore, comme 
n’ont cessé de le faire les différents gouvernements québécois et canadiens. Les coûts 
de l’inaction, dans 20 ou 30 ans, seront immenses. L’investissement que l’on propose 
aujourd’hui, à la lumière de ce qu’il nous fera sauver à long terme, est plus que 
raisonnable : il est rentable. 
  
En prenant le virage écologique dès maintenant, le Québec développera rapidement 
des avantages concurrentiels sur lesquels il pourra baser sa prospérité future. Les 
entreprises qui, fortes du génie québécois, deviendront les fleurons mondiaux de leurs 
domaines apporteront au Québec des revenus importants qui rentabiliseront au 
quintuple les coûts envisagés aujourd’hui. 
  
N’oublions jamais qu’abandonner immédiatement le pétrole et se conformer aux 
obligations internationales, c’est miser dès ce jour sur le Québec du futur. Mais plutôt 
que de contraindre et d’interdire, il nous faut donner à nos concitoyens la possibilité de 
voir dans la transition écologique une formidable occasion de prospérité. On doit 
donner des options à tous ceux qui désirent larguer le pétrole et, pour tous ceux qui 
hésitent, ce changement doit être payant et attrayant. En misant sur les entreprises d’ici 
pour réussir une transition écologique nécessaire, urgente et juste, celles-ci deviendront 
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des leaders mondiaux et donneront une fierté réelle et méritée aux Québécois et aux 
Québécoises. 

Ensemble, nous pouvons réussir une transition écologique qui profitera à tous. Le Parti 
Québécois, de la quête de l’indépendance à la transition écologique, a toujours été le 
parti de notre avenir collectif. Au bout de nos efforts, nous serons une nation plus verte. 
Au bout de nos efforts, nous serons la plus verte des nations indépendantes et libres. 
  
Bonne lecture! 
  
 

Paul St-Pierre Plamondon 
Chef du Parti Québécois 
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Se conformer au scénario convenu par la communauté internationale lors de la COP26 
à Glasgow, qui prévoit, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, de réduire de 
45 % les émissions mondiales.  

Réduire de 45% les émissions de GES au Québec 

- D’ici 2030, le Parti Québécois s’engage à réduire les GES internes du Québec de 
45 % par rapport aux émissions de 2010.  

- Au total, les réductions attendues atteignent 40 mégatonnes de CO2 en 2030.  

- En 2030, les émissions de GES au Québec devront se limiter à 44 mégatonnes 
d’équivalent CO2. 

- En plus de la cible de 2030, deux cibles intermédiaires ont été définies pour 2025 
et 2027.  

- Les cibles globales ont été détaillées par grands secteurs d’émissions pour 
poursuivre l’évolution du portrait.  

- Tous les 6 mois, une évaluation de l’atteinte des objectifs sera faite, secteur par 
secteur.  

- Les mesures prévues seront ajustées, si nécessaire, en fonction de l’atteinte des 
objectifs dans chaque secteur et de la trajectoire de réduction des émissions 
observée. 

- Une transformation importante de la société et de l’économie québécoises devra 
être entamée dès 2023 pour atteindre les cibles intermédiaires de 2025 et 2027.  

 

 Notre engagement
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Réduire de 10% de plus à l’extérieur du Québec 

Considérant que le Québec a, comme les autres pays développés, une responsabilité 
historique dans l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 

- il convient donc, pour faire sa juste part, que le Québec contribue à la réduction 
des émissions mondiales au-delà de la cible globale de 45 %;  

- et vu que le retard pris par le Québec dans la réduction de son bilan interne ainsi 
que la hausse observée de ses émissions depuis 2016 ne permettent 
raisonnablement pas d’augmenter les cibles de réduction atteignables d’ici 2030, 
soit dans un délai de 8 ans à compter d’aujourd’hui; 

Le Parti Québécois s’engage à soutenir une réduction additionnelle du bilan mondial 
d’émissions en 2030 de 8,4 mégatonnes d’équivalent CO2 (soit l’équivalent de 10 % de 
son bilan carbone interne) en finançant des réductions à l’extérieur du Québec et du 
marché du carbone Québec-Californie.  

-6-

Cibles intermédiaires et finales (en MT et %)



 
Pour présenter ce plan ambitieux de réduction des émissions de GES, le Parti Québécois 
a mandaté une firme de réputation internationale (que nous ne pouvons nommer pour 
cause d’entente de confidentialité). 

Le modèle d’optimisation qui a été utilisé permet de représenter le système énergétique 
québécois de manière détaillée et dynamique, et non de manière isolée. 

Cette méthode a permis de modéliser une réduction des émissions de GES au meilleur 
coût global possible en tenant compte, notamment : 

• des demandes (passagers-km, chauffage des espaces, biens, etc.); 

• des contraintes (plafond GES, réglementations, bourse du carbone, etc.); 

• des technologies (coûts, économies). 

Le modèle a permis de déterminer les mesures les plus efficaces et efficientes pour 
répondre, dans le contexte de l’économie québécoise, à l’objectif fixé d’atteindre 45 % 
de réduction des émissions de GES en 2030 par rapport à 2010.  

Les coûts de la transformation des systèmes énergétiques issue du modèle représentent 
un seuil minimal qui suppose que l’ensemble des acteurs font systématiquement les 
choix optimaux pour réduire les coûts pour l’ensemble de la société. 

Enfin, il ne s’agit pas d’une prévision des transformations qui auront lieu, mais bien de ce 
qu’il est possible d’accomplir avec les technologies existantes. 
 

Méthode et modélisation de la trajectoire de réduction
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Les actions suivantes sont essentielles et structurantes : 

- Instaurer un budget carbone. 

- Adopter une loi-cadre sur le respect de nos engagements climatiques. 

- Augmenter les cibles d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec et d’Énergir. 

- Mettre à jour la réglementation en énergie (Régie de l’énergie) pour intégrer la 
décarbonation comme mandat principal de la Régie. 

- Retirer la Caisse de dépôt et placement des énergies fossiles. 

- Rehausser significativement la valeur des droits d’émission du SPEDE (mesure 
d’aide pour la décarbonation du secteur industriel québécois). 

- Imposer une surtaxe sur les combustibles fossiles en plus du SPEDE. 

- Ajouter des critères de performance environnementale et d’écofiscalité dans les 
règles d’octroi de contrat et d'appel d'offres du gouvernement et de ses 
organismes. 

- Assujettir tous les programmes, politiques et projets gouvernementaux à un test 
climat qui assure leur cohérence avec le respect du budget carbone et l’atteinte 
des cibles visées dans les différents secteurs.  

- Appliquer à la gestion du parc immobilier gouvernemental des critères de sobriété 
carbone (localisation, construction, entretien).  

- Adapter le cadre légal, normatif, fiscal et budgétaire à la lutte contre les 
changements climatiques. 

- Consacrer au moins 1% des investissements annuels en infrastructures publiques 
au verdissement des villes. 

- Ajouter des mécanismes afin de récompenser l’innovation verte parmi les 
critères, comme la prime liée au dépassement des normes environnementales, 
dans le but de stimuler la demande pour les technologies propres partout à 
travers le Québec. 

Gouvernance et mesures transversales 
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- Se donner comme objectif que chacune des administrations publiques au 
Québec serve de « banc d’essai » ou de « vitrine technologique » pour au moins 
une technologie propre ou innovation québécoise. 

- Rendre les programmes de financement du gouvernement conditionnels à 
l’atteinte de certains critères en matière d’empreinte carbone, d’impact sur 
l’environnement, d’utilisation de technologies propres québécoises. 

Gouvernance et mesures transversales 
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Transport et aménagement du territoire 

Au Québec, les transports ont généré, en 2019, 43,3 % des émissions. C’est le premier 
secteur d’émissions et il est en augmentation. Réduire les émissions du transport des 
personnes et des marchandises passe par une réduction des distances parcourues – 
notamment par le biais d’actions en aménagement du territoire –, un transfert vers les 
modes de transport écoénergétiques, une amélioration de l’efficacité énergétique des 
véhicules et une transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.  

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 42 % de la cible totale 
de réduction de 40 mégatonnes.  
 

 

  
Moyens d’action  

- Financer, partout au Québec, des projets d’aménagement urbain durable et de 
consolidation urbaine afin de réduire les distances et de créer des quartiers 
complets, propices aux modes de déplacement actifs, collectifs et partagés 
(100 M$/an).  

- Intégrer des critères de localisation aux programmes de soutien à l’abordabilité du 
logement pour réduire la dépendance des ménages à l’automobile.  

Transport et aménagement du territoire
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Transport et aménagement du territoire 



- Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action de la Politique nationale 
d’architecture et d’aménagement du territoire, intégrer les objectifs d’allègement 
du bilan carbone à la planification régionale et locale.  

- Soutenir et promouvoir des choix de localisation écoresponsables par les 
entreprises et les institutions.  

- Accélérer le déploiement des infrastructures de transport collectif prévues.  

- Doubler l’offre de service de transport en commun d’ici 2035, en privilégiant les 
parcours structurants en milieu urbain et en améliorant le service dans les régions 
rurales.  

- Établir un cadre de financement du transport en commun prévisible, pérenne et 
suffisant pour soutenir le doublement de l’offre de service d’ici 2035 
(immobilisations et exploitation).  

- Doubler, sur la période 2023-2033, les investissements en transport collectif au PQI 
pour tendre vers un ratio de deux tiers des investissements totaux en transport 
terrestre. 

- Instaurer la PasseClimat, un titre de transport annuel donnant un accès illimité à 
tous les réseaux de transport en commun du Québec locaux, métropolitains, 
régionaux et interurbains pour 365 $.  

- Rétablir la subvention à l'achat d'un véhicule électrique neuf à 8000 $, montant qui 
sera indexé à l'inflation (mesure bonus); une fois que l’offre de véhicules électriques 
aura atteint 75 % des véhicules vendus et que l’offre de transport collectif aura 
été suffisamment bonifiée, soit en 2027, nous mettrons en place un volet malus sur 
l’achat de véhicules à essence. 

- Imposer un moratoire dans l’augmentation de la capacité routière à des fins de 
navettage quotidien. 

- Soutenir le déploiement de services d’autopartage et de vélopartage dans toutes 
les régions du Québec.  

- Doubler les sommes investies dans les programmes de soutien aux infrastructures 
municipales de transport actif (pour atteindre 100 M$/an).  

- Promouvoir le transport actif et le concept de rue complète; fixer des cibles de 
déploiement d’aménagements cyclables et piétonniers.  
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- Soutenir le déploiement de la micromobilité personnelle et partagée, en particulier 
électrique, notamment par le biais d’incitatifs à l’achat de vélos cargos et de vélos 
cargos électriques.  

- Devancer à 2030 l’interdiction de vente des véhicules à essence (au lieu de 2035) et 
intégrer à la norme véhicules zéro émission (VZE) des cibles intermédiaires vers 
l’atteinte de cet objectif.  

- Adopter une norme VZE pour les véhicules lourds et semi-lourds.  

- Augmenter à 80% des coûts d'achat et d'installation le soutien financier à la mise 
en place d’infrastructures de recharge dans les bâtiments existants. 

- Obliger les nouvelles constructions (résidentielles, commerciales et 
institutionnelles) à être 100% « prêtes pour la recharge » (« EV-ready »). 

- Bonifier le mandat d’Hydro-Québec en matière de déploiement de bornes rapides 
pour étendre le réseau d’infrastructures de recharge public. 

- Profiter de l’expertise du Québec en véhicules électriques et en construction 
navale pour électrifier les traversiers et développer une expertise en traversiers 
électriques. 

- Stimuler la production de biodiésel en vue de son utilisation dans le transport lourd. 

- Poursuivre et ajuster les programmes de soutien financier à l'électrification des 
véhicules lourds pour le transport de personnes et de marchandises. 

-14-



 
Les industries québécoises peuvent contribuer à la réduction de nos émissions de GES 
en modifiant certains de leurs procédés pour optimiser les processus de fabrication et 
en favorisant l’économie circulaire. En 2021, une étude de RECYC-QUÉBEC et de Circle 
Economy dévoilait que l’indice de circularité de l’économie du Québec n’est que de 
3,5%, alors que la moyenne mondiale est de 8,6%. Cette même étude présente des 
pistes d’action pour favoriser l’économie circulaire et pour réduire les résidus générés 
lors des processus de fabrication, ce qui permettrait de diminuer nos GES. 

De plus, la technologie du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CUSC) 
peut être un outil intéressant pour réduire les émissions dans certains secteurs. 

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 5% de la cible totale 
de réduction.  
 

 Industrie (procédés)
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Moyens d’action  

- Promouvoir l’économie circulaire, notamment en développant des systèmes de 
traçabilité de nos matériaux de construction.  

- Développer un programme d’appui technique et financier pour le captage, 
l’utilisation et le stockage du carbone en industrie: développer des infrastructures 
de transport et de stockage à long terme du CO2 capté.  

- Imposer l’adoption de technologies de captage ou de récupération de chaleur dès 
la conception de nouvelles usines.   
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La décarbonation des industries est un aspect central de notre plan de réduction des 
GES. Les besoins des entreprises étant variés et multiples, il sera nécessaire de miser sur 
tout un éventail de sources d’énergies de rechange. Nous soutiendrons les entreprises 
dans leur transformation énergétique, tout en appliquant des réglementations plus 
strictes là où cela sera nécessaire. 

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 17% de la cible totale 
de réduction.  
 

 
Industrie (combustion)
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Moyens d’action  

- Bonifier les appuis financiers du programme ÉcoPerformance pour le secteur 
industriel, afin de favoriser la substitution vers l’électricité et la biomasse. 

- Stimuler la filière des biocarburants.  

- Augmenter la R et D (pour impact post-2030) et stimuler le déploiement de 
nouvelles technologies (par exemple, des anodes sans carbone pour la production 
d’aluminium, de l’hydrogène pour la réduction du minerai de fer). 

- Favoriser la substitution des énergies polluantes par l’électricité et la biomasse.  

- Appliquer des critères d’écoconditionnalité pour les nouvelles installations 
industrielles:  utilisation des meilleures technologies et sources d’énergie, taux 
d’émissions largement inférieurs à la moyenne de l’industrie, récupération de 
chaleur, captage et stockage du carbone, etc. 

- Adopter un règlement obligeant l’élimination des produits pétroliers dans certains 
secteurs et procédés ciblés.  
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Agriculture 

Si l’on exclut les sources énergétiques, les sources d’émissions du secteur agricole 
représentent un défi particulier car limité. Il est néanmoins possible d’agir en adoptant 
de meilleures pratiques technologiques, en réduisant le gaspillage, en faisant la 
promotion d’une alimentation plus saine et en revoyant la gestion des sols, notamment.  

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 4% de la cible totale 
de réduction.  

 

 

Moyens d’action  

- Amorcer une électrification ambitieuse de l’agriculture pour réduire l’utilisation de 
combustibles fossiles (production de chaleur pour les entreprises serricoles, 
transition vers des équipements et machines agricoles électriques).  

- S'attaquer au gaspillage alimentaire, en ciblant à la fois les causes techniques, 
institutionnelles et comportementales sur l'ensemble de la chaîne. 

- Promouvoir une alimentation à plus faible empreinte carbone, basée sur des 
sources de protéines plus diversifiées. 

Agriculture
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- Développer et tester différentes approches pour réduire les GES liés à la 
production agricole et obtenir des données dans le contexte québécois 
notamment.  
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Bâtiment commercial et institutionnel 

Selon un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC),   les bâtiments pourront approcher la carboneutralité en 2050 « grâce à des 
politiques publiques combinant d’ambitieuses mesures de sobriété, d’efficacité 
énergétique et de soutien aux énergies renouvelables ainsi qu’en levant les obstacles à 
la décarbonisation ». Pour réussir à atteindre nos cibles de 2030, nous miserons donc sur 
un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises qui veulent mettre à niveau leurs  
systèmes de chauffage ou améliorer leur efficacité énergétique et en imposant 
l’élimination de certains systèmes à combustion d’énergie fossile.  

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 8% de la cible totale 
de réduction.  

 Bâtiment commercial et institutionnel

M
T 

C
O

2

Bâtiment commercial et institutionnel

-21-



Moyens d’action  

- Implanter un système de cotation et de divulgation de la performance énergétique 
et d’émission de GES des bâtiments; mettre en place des normes de performance 
contraignantes. 

- Rehausser l’appui financier pour la transition énergétique des grands bâtiments.  

- Réduire massivement l’utilisation des systèmes au mazout et au gaz naturel (-55 %). 

- Éliminer l’utilisation des systèmes au propane. 

- Implanter de meilleurs systèmes de contrôle et de gestion de l’énergie pour réduire 
de 25 % les besoins en chauffage.  
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âtiment résidentiel 
Une part significative de nos réductions de GES doit se faire au sein de nos milieux 
résidentiels. L’atteinte d’une meilleure efficacité énergétique y passera par des normes 
de construction rehaussées et un investissement afin d’encourager les meilleurs 
comportements. Un aspect intéressant de ces mesures, c’est qu’elles permettront aux 
Québécois de faire des économies financières, notamment sur les coûts de chauffage 
et d’électricité. 

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 6,5% de la cible totale 
de réduction.   
 

Moyens d’action  

- Interdire pour toutes les nouvelles constructions l’utilisation de combustibles 
fossiles et la connexion au réseau de gaz naturel.  

- Interdire le remplacement de systèmes au gaz naturel existants par des nouveaux 
et interdire complètement les systèmes au mazout et au propane d’ici 2030.  

- Ajouter le gaz naturel comme source admissible au programme Chauffez Vert et 
bonifier considérablement les appuis financiers des programmes Chauffez Vert, 
Rénoclimat et ÉcoPerformance.  

- Implanter un système de cotation et de divulgation de la performance 
énergétique. 

Bâtiment résidentiel
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- Bonifier considérablement les appuis financiers versés par TEQ/SITÉ, Hydro-
Québec et Énergir pour les programmes d’efficacité énergétique et les 
thermopompes. 

- Inciter à l’adoption de mesures comportementales d’économie d’énergie pour 
réduire de 25% les besoins en chauffage.  

- Promouvoir l'utilisation du bois comme matériau de construction de nouveaux 
bâtiments en augmentant notamment les incitatifs. 

Matières résiduelles 
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La gestion des matières résiduelles représente un défi sur plusieurs plans dans notre 
société. Même si de nombreux efforts ont été faits en valorisation et en recyclage des 
déchets, il s’agit d’un secteur où  bien des actions peuvent encore être menées à 
l’échelle des industries, des municipalités, mais aussi à l’échelle domestique. Au cours 
des prochaines années, les nouvelles technologies de captage et de transformation en 
énergies renouvelables seront un outil essentiel dans nos efforts de réduction des GES.  

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 12,5% de la cible totale 
de réduction.   
 

 

 

Matières résiduelles
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Matières résiduelles



Moyens d’action  

- Capter les émissions aux sites d’enfouissement non réglementés. 

- Capter le méthane aux sites d’enfouissement ⏤ au-delà de la réglementation ⏤ et 

aux sites de traitement des eaux (procédé anaérobique). 

- Traiter la matière organique par biométhanisation et compostage, notamment en 
bonifiant le Fonds vert pour son programme dédié.  

- Opérer une valorisation énergétique des déchets comme intrants dans l’économie 
québécoise. 

- Assurer une valorisation optimale des résidus des usines de pâtes et papiers.   
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Électricité 

Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un réseau hydroélectrique que de 
nombreux pays dans le monde lui envient; l’énergie ainsi produite s’avère en effet une 
électricité de source beaucoup moins polluante que celle l’étant à partir de charbon, 
par exemple. Dans ce contexte, les possibilités de réduction de GES dans ce secteur 
sont, somme toute, limitées. C’est pourquoi l’électrification dans plusieurs domaines fait 
partie de la solution. Cependant, dans une optique de transition énergétique, la seule 
hydroélectricité ne pourra répondre à l’ensemble des besoins. Le Québec doit aussi 
miser, en parallèle, sur d’autres sources d’énergies renouvelables pour la production 
d’électricité.  

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 1% de la cible totale de 
réduction.   

 

 

 

Électricité
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Électricité



Moyens d’action  

- Augmenter la production d’énergies renouvelables dont d’énergie éolienne (+ 2 TWh 
en 2030) et d'énergie solaire (+ 4,4 TWh en 2030).  

- Augmenter les efforts de gestion de la pointe électrique, par exemple en 
généralisant les tarifs d’électricité dynamiques, en augmentant l’écart entre les 
tarifs en pointe et hors pointe, et en favorisant les technologies de stockage.  

- Appuyer les projets d'énergie renouvelable décentralisés, notamment le solaire 
photovoltaïque. 

- Poursuivre les projets de production d’électricité verte en cours et préparer de 
nouveaux projets de production d’envergure pour implantation post-2030. 
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Production d’énergie 

La transition énergétique provoquera une grande demande en énergie renouvelable. 
Bien que le Québec puisse compter sur l’hydroélectricité, celle-ci ne sera pas suffisante 
ni adéquate pour combler tous les types de besoins énergétiques des Québécoises et 
des Québécois. Pour cette raison et pour ne pas saturer nos installations 
hydroélectriques, il sera nécessaire de développer d’autres types d’énergie 
renouvelable. De plus, davantage d’économie et d’efficacité énergétiques seront 
nécessaires pour atteindre notre cible de réduction de GES.  

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 1,5% de la cible totale 
de réduction.   

 

Moyens d’action  

- Stimuler la filière des biocarburants (biodiésel, bioéthanol, biométhanol, etc.) : 
production et utilisation dans le transport lourd, hors route, et dans l’industrie.   

- Maximiser les efforts en efficacité énergétique afin de dégager une marge de 
manœuvre énergétique et appuyer l’électrification stratégique des transports, des 
bâtiments et de l’industrie.   

Production d’énergie
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Production d’énergie



Sources fugitives 

Les sources fugitives de GES (comme les émissions provenant de la combustion de gaz 
résiduels dans les raffineries ou des fuites de ces combustibles lors du transport et de la 
distribution de gaz naturel) sont des émissions de GES que nous pouvons réussir à 
diminuer afin d’atteindre notre cible. 

Les réductions attendues dans ce secteur représentent, en 2030, 1% de la cible totale de 
réduction.   

 

Moyens d’action  

- Viser une réduction de l’utilisation des combustibles fossiles dans les industries, 
dont celle des produits pétroliers. 

- Mettre en place de nouvelles réglementations en sécurité pour les systèmes au gaz 
naturel, notamment en obligeant l’installation de sondes de détection de fuites et 
d’une valve d’arrêt automatique. 

Sources fugitives
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Coût des réductions internes 

Un plan sur 7 ans (de 2023 à 2030) 

En moyenne, nous comptons investir environ 3 G$ par année, pour un total de 21 G$ sur 7 
ans. Une partie de ces sommes sera financée à même la création du Fonds de 
transition juste, qui puisera ses revenus dans les versements annuels au Fonds des 
générations, à hauteur de 1 G$ par année. Le Parti Québécois considère que l'argent du 
Fonds des générations ou de ses versements devrait permettre aux prochaines 
générations d'affronter le plus grand défi de notre époque, celui qui aura un impact 
considérable sur leur qualité de vie et sur leur avenir : la lutte contre les changements 
climatiques.   

Coût des réductions à l’extérieur du Québec  

Le Parti Québécois s’engage à soutenir une réduction additionnelle du bilan mondial 
d’émissions en 2030 de 8,4 mégatonnes éq. CO2 (soit l’équivalent de 10 % de son bilan 
carbone interne) en finançant des réductions à l’extérieur du Québec et du marché du 
carbone Québec-Californie. 

L’estimation du coût de ces réductions est hasardeuse, puisqu’il dépendra des activités 
qui seront réalisées. Toutefois, à titre de point de repère, le coût à la tonne sur le marché 
du carbone Québec-Californie est d’environ 30 $ en 2022. Une réduction de 8,4 
mégatonnes peut donc être estimée à 250 M$ à l’heure actuelle. 

  

Coût de la transition

-31-



 
La preuve n’est plus à faire : les sociétés du monde entier doivent dès aujourd’hui 
amorcer un réel virage écologique afin d’éviter le pire des bouleversements climatiques. 
Comme en témoigne l’ambitieux plan que vous venez de lire, le Parti Québécois aborde 
la question environnementale avec tout le sérieux et toute la rigueur que commande un 
danger si existentiel pour notre avenir collectif, demain comme dans cent ans. Mais 
justement, en tant que problème collectif, la transition écologique devra être juste pour 
l’ensemble des Québécois et des Québécoises.  

Pour la réussir pleinement, nous devrons mobiliser la totalité de nos concitoyens. Nous 
ne pouvons laisser personne derrière, ni laisser la crise environnementale nous diviser. 
D’une part, l’expérience récente nous a confirmé que les stratégies opposant les 
différents groupes de la société au sujet de l'environnement nous menaient droit au mur 
⏤ c’est ensemble que nous réussirons. D’autre part, la transition écologique n’affecte 

pas tous nos concitoyens de la même manière. Celles et ceux dont la subsistance et la 
dignité dépendent d’industries et de pratiques qu’il nous faudra dépasser méritent 
qu’on leur offre du même coup des solutions de rechange et des possibilités décentes et 
valorisantes. Dans une société plus égalitaire et solidaire, celle que nous œuvrons à 
bâtir, la transition écologique sera réalisée dans l’équité et l’égalité.  

C’est pourquoi le plan que nous sommes fiers de vous présenter ne propose aucune 
solution unique déraisonnable. Les segmentant selon les nombreux secteurs d’activité 
économique, nous avons veillé à présenter des solutions qui tiennent compte des 
différentes réalités de notre peuple pour inclure tout le monde dans notre effort 
collectif. Pragmatiques, nous ne proposons pas de faire la révolution ni de détruire le 
capitalisme pour sauver la planète. Nous proposons, dans un souci de justice globale et 
intergénérationnelle, de bâtir sur ce que nous avons déjà et sur les domaines dans 
lesquels nous excellons aujourd’hui. Le Québec dispose de toutes les ressources dont il a 
besoin pour être le leader mondial de la transition écologique. Ce qu’il lui manque, c’est 
une volonté politique engagée et honnête. 

Volonté politique engagée et honnête, certes, mais aussi un État exemplaire qui exerce 
le leadership québécois dans ses pratiques et ses politiques. Puisque rien ne sert de 
demander à nos concitoyens et à nos entreprises des efforts que leur propre État ne fait 
pas, un gouvernement du Parti Québécois orientera les pratiques de notre État de 
manière exemplaire.  

Notre philosophie environnementale est claire. Pragmatiques et rigoureux, convaincus 
de l’urgence d’agir avec justice et solidarité pour assurer aux citoyens d’aujourd’hui 
comme à ceux de demain un avenir vert et durable, nous laisserons à d’autres les plans 
déraisonnables et utopiques. Pour une approche environnementale efficace et solide, 
qui réussira, la solution est simple : c’est le Parti Québécois.  
 

Conclusion
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Annexe

2019 2025 2027 2030

MT de 

CO2 éq. 

émises

MT de 

CO2 éq. 

à viser

MT 

réduites

MT de 

CO2 éq. 

à viser

MT 

réduites

MT de 

CO2 éq. 

à viser

MT 

réduites

Agriculture 8,32 7,49 0,83 7,36 0,96 6,83 1,49

Bâtiment 

commercial et 

institutionnel 5,01 2,80 2,21 2,35 2,66  1,90 3,11

Industrie - Procédés 11,02 9,69  1,33   9,71 1,31 9,04 1,98

Industrie - 

Combustion 10,44 6,86 3,58 5,16 5,28 3,42 7,02

Bâtiment résidentiel 3,71 1,70 2,00 1,47 2,23 1,06 2,65

Transport 36,36 31,22 5,14 26,07 10,30 19,27 17,10

Électricité 0,46 0,27 0,19 0,26 0,20 0,17 0,28

Production d’énergie 1,42 1,41 0,01 1,25 0,17 0,80 0,62

Sources fugitives 0,76 0,73 0,02 0,65 0,11 0,43  0,33

Matières résiduelles 6,36 1,40 4,96 1,37 4,98 1,35 5,01

Total 83,85 63,56 20,29 55,65 28,20 44,26 39,59

Réduction interne

MT, %

20 MT,  
- 24 %  

(64 MT)

28 MT,  
- 34 % 

(56 MT)

40 MT,  
- 45 % 

(44 MT)

Réduction externe

MT, %

- 3 MT, 

- 3%

- 6 MT, 

- 7 %

- 8 MT, 

- 10 %
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Cibles de réduction des émissions sectorielles et intermédiaires
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Émissions de GES entre 1990 et 2019 au Québec
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Prévision des réductions par secteur d’ici 2030


