
	  
Équiterre a réalisé une analyse des positionnements des principaux parties (Parti Québécois (PQ), Québec solidaire (PS), Parti 
libéral du Québec (PLQ), Option nationale (ON), Parti vert du Québec (PVQ) et Coalition Avenir Québec (CAQ)),  en matière 
d’énergie, de transport, de changements climatiques et de pesticide. Cette analyse découle  des réponses aux questions qui  ont été 
posées directement aux différents partis par Équiterre et de leur plateforme électorale.  
 
Option nationale,  Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont répondu directement aux questions posées par Équiterre. Les 
réponses du Parti Québécois, du Parti vert du Québec ainsi que de la Coalition Avenir Québec proviennent de leur plateforme.  
 

TRANSPORT 
 

Q.1 Comment entendez-vous combler le manque à gagner, évalué à 20 milliards de dollars, au 
cours des 10 prochaines années pour le transport en commun? 
 

Coalition Avenir Québec  
• Favorisera la mise en place de trains de banlieue et de nouveaux corridors d’autobus, de voies 

réservées associées à l’ajustement des systèmes de signalisation afin d’assurer la fluidité et la 
rapidité du transport par autobus dans les centres urbains.  

 

Option nationale  • Investira plus massivement dans le développement du transport collectif. 
 

Parti libéral du Québec  • Investira 2,7 milliards de dollars, dont 1,5 milliard dans le secteur du transport alternatif. 
 

Parti Québécois  

• Investira prioritairement dans le développement du transport en commun, notamment dans la 
région métropolitaine de Montréal et la région de la Capitale-Nationale, en favorisant une 
augmentation des voies réservées pour les autobus. 

• Assurera le prolongement des lignes de métro. 
• Ajoutera des stationnements incitatifs 
• Augmentera la fréquence des trains de banlieue. 
 

Parti vert du Québec 
• Portera la taxe pour le Fonds vert de 3,3 $ / tonne CO2  à 33$ la tonne de manière à créer un fonds 

vert récurrent de ½ milliard $ / an. 
 
 

Québec solidaire 

• Réalisera un plan de transport collectif à l’échelle du Québec afin d’atteindre les cibles de 
réduction de gaz à effet de serre. 

• Augmentera le transport collectif dans les grands centres. 
• Électrifiera progressivement l’ensemble du réseau et assurera l’accessibilité financière du 

transport en commun partout.  
• Vise la gratuité dans un horizon de 10 ans.  
• Investira 12 milliards de dollars en 5 ans. 



	  
 
 

TRANSPORT 
 

Q.2. Votre parti s’engage-t-il à travailler avec les municipalités dans la Grande région de 
Montréal pour l’implantation d’un réseau de péage? 
 

Coalition Avenir Québec  Pas d’engament 
 

Option nationale  Pas d’engagement 
 

Parti libéral du Québec  

• Analysera le rapport final et les recommandations des consultations publiques faites par la CMM. 
• Un péage sera instauré sur le prolongement de la 30. 
• L’installation d’autres péages est une option qui n’est pas exclue et qui sera considérée 

sérieusement. 
 

Parti Québécois  Pas d’engagement 
 

Parti vert du Québec Pas d’engagement 
 

Québec Solidaire 
• Appuiera l’implantation d’un réseau de péage dans la mesure où les sommes recueillies n’aillent 

pas dans les poches des partenaires privés mais bien dans les coffres de l’État pour développer 
davantage le transport en commun.  

 
 
 
 
 
 

TRANSPORT 
 

Q.3. Dans le but de réduire notre dépendance au pétrole, votre parti s’engage-t-il à réduire les 
investissements dans les nouvelles infrastructures routières afin de réinvestir ces sommes 
dans le transport en commun et mettre de l’avant les mesures nécessaires afin d’électrifier 
l’ensemble du réseau de transport en commun du Québec d’ici 2025? 
 

Coalition Avenir Québec  Pas d’engagement 
 

Option nationale  
• Travaillera à la réduction de notre dépendance au pétrole et au développement des énergies 

renouvelables. 
 



	  

Parti libéral du Québec  

• A lancé un Plan d’action sur les véhicules électriques.  
• Avec le Plan de lutte contre les changements climatiques, s’engage à la réduction de la 

dépendance au pétrole. Ce plan évoque la mise en place d’un programme de redevances-remises 
à partir de 2015 qui favoriserait l’achat de véhicules éco-énergétiques. 
 

 

Parti Québécois  

• Adoptera une politique d’indépendance énergétique avec des objectifs de réduction du pétrole de 
moins 30% en 2020 et moins 60% en 2030.  

• Augmentera et modernisera l’offre de transport des personnes et des marchandises au Québec de 
façon à diminuer fortement la consommation de pétrole de la flotte d’automobiles et de camions 
d’ici 2025 par l’électrification, l’efficacité énergétique et les biogaz. 

 

Parti vert du Québec 

• Nationalisera les voies de chemin de fer dans les agglomérations urbaines. 
• Electrifiera progressivement le transport en commun dans les centres urbains. 
• Créera des voies réservées dans les centres urbains. 
• Réduira de 50% les tarifs du transport en commun. 
• Construira des lignes de tramway et de trolleybus. 
• Développera un réseau de transport ferroviaire interurbain pour le transport des biens et des 

personnes. 
 

Québec solidaire 
• Abandonnera les diverses formes d’énergie fossile d’ici 2030, notamment en électrifiant le 

transport en commun grâce aux surplus d’électricité d’Hydro Québec. 
 

 
 
 
 

ÉNERGIE Q.4. Les sources d’énergie qui connaissent le plus fort taux de croissance dans le monde sont 
les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. À ce titre, une fois élu, votre parti 
s’engage-t-il à mettre en place, comme l’a fait l’Ontario, un programme incitatif pour la 
production à petite échelle d’énergies renouvelables? 
 

Coalition Avenir Québec  
• Misera sur le développement de modes alternatifs de production d’électricité et fera du 

développement de l’hydroélectricité une priorité nationale. 
 

Option nationale  • Favorisera le développement des énergies renouvelables. 
 



	  

Parti libéral du Québec  

• Des projets pilotes au montant de 7 millions de dollars pour la production d’énergie solaire 
(programme PESO et PAIESO).  

• Un programme de démonstration des technologies vertes, 2008-2013, pour un budget de 65 
millions de dollars – Technoclimat. 

• Objectif 2015 : 4000 MW d’éolien.  
• Crédit d’impôt à la rénovation verte permettant de nouvelles sources d’énergies à l’échelle 

individuelle.  
 

Parti Québécois  

• Développera une stratégie énergétique avec cibles de production pour chacune des filières 
d’énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, biomasse, géothermique, solaire, hydrogène).  

• Prévoit une production d’énergie éolienne contrôlée par l’État québécois, des coopératives ou des 
communautés locales. 

 

Parti vert du Québec 

• 15% de la production d’électricité proviendra de l’éolien. 
• Développera les sources d’énergie de la biomasse en favorisant celle provenant des déchets (huiles 
    végétales usées, méthane des dépotoirs, déchets forestiers...),  
• Développera les recherches en énergie solaire passive (thermique) ou active (photoélectrique). 
 

Québec solidaire • Pour la gestion de l’énergie (comprenant l’énergie éolienne)  créera Énergie Québec et à Éole 
Québec, pour lesquels 6 milliards de dollars est prévu.  

 
 
 
 

ÉNERGIE Q.5.  Équiterre et plusieurs comités de citoyens s’inquiètent de la venue imminente des sables 
bitumineux au Québec à travers un pipeline vieux de 40 ans. Quelle est la position de votre 
parti à la fois sur l’arrivée des sables bitumineux au Québec et sur les risques liés à l’utilisation 
de ce vieux pipeline? 
 

Coalition Avenir Québec  Pas d’engagement 
 

Option nationale  Pas d’engagement 
 

Parti libéral du Québec  

• Approche très stricte quant aux projets de pipeline et à leurs conséquences potentielles sur 
l’environnement.  

• Entend demander un siège à la table des consultations publiques de l’ONÉ sur le projet d’ 
Enbridge 



	  
Parti Québécois  Pas d’engagement 

 

Parti vert du Québec Pas d’engagement 
 

Québec solidaire • Partage les positions d’Équiterre au sujet de Trailbreaker. 
 
 
 
 
AGRICULTURE  
 

Q.6. Votre parti compte-t-il adopter une politique d'approvisionnement d'achat de produits 
locaux et biologiques pour les établissements publics avec des cibles chiffrées? 
 

Coalition Avenir Québec  
• Promotion des produits alimentaires québécois afin d’augmenter significativement l’achat local 
• Étiquetage obligatoire pour tous les produits contenant des OGM 
 

Option nationale  

• L’eau et les terres agricoles feront parti du patrimoine national 
• Développera un plan de souveraineté alimentaire 
• Promet une meilleure identification des produits locaux 

 

Parti libéral du Québec  

• Encouragera chacun des ministères à mettre en place une telle politique  
• Organisera une table bio-alimentaire regroupant les producteurs, transformateurs, restaurateurs et 

grandes chaînes 
 

Parti Québécois  
• Mise en place d’une politique de souveraineté alimentaire afin de faire passer de 33% à 

50% la consommation de produits québécois de qualité et à prix compétitif 
 

Parti vert du Québec 

• Aide financière aux petits agriculteurs et aux agriculteurs écologiques. 
• Incitatif financier à la conversion vers l’agriculture biologique 
• Moratoire sur la production d’OGM 

 

Québec solidaire 

• Favorisera l’achat public auprès d’entreprises collectives, et la priorité sera accordée, dans les 
écoles, aux aliments biologiques ou fournis par des agricultrices et agriculteurs locaux  

• Élaborera une politique de la ruralité incluant la promotion, l’étiquetage et la mise en marché des 
produits locaux au sein de circuits courts de distribution  
 

 
 



	  
 
 
 

AGRICULTURE 
 

Q.7.  Votre parti compte-t-il investir massivement pour le soutien et la promotion de 
l'agriculture biologique au Québec, notamment en remboursant les frais de certification 
biologique aux producteurs? 
 

Coalition Avenir Québec  Pas d’engagement 
 

Option nationale  Pas d’engagement 
 

 
Parti libéral du Québec  

 

• Augmentera de 20% la superficie consacrée au bio et de 300 le nombre d’entreprises dans ce 
secteur (enveloppe de 10 millions $)  
 

Parti Québécois  Pas d’engagement 
 

Parti Vert Pas d’engagement 
 

Québec solidaire • Investira 35 millions de dollars pour financer l’agriculture biologique.  
 

 
 
 
 
PESTICIDES Q.8. Votre parti compte-t-il revoir le code de gestion des pesticides afin de le rendre équivalent ou 

même supérieur à ceux de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ? 
 

 
Coalition Avenir Québec  

 

Pas d’engagement 
 

 
Option nationale  

 

Pas d’engagement 
 

Parti libéral du Québec  • Se dotera d’un nouveau code assurant le respect de l’environnement, la santé des citoyens, ainsi 
que les besoins de la population. 

 
Parti Québécois  

 

Pas d’engagement 
 



	  
 

Parti vert du Québec 
 

Pas d’engagement 
 

 
Québec solidaire 

 

• Entamera la diminution, voire l’élimination, des productions nocives, désuètes ou inutiles  

 
 
 
 
 
 

PESTICIDES Q.9. Quelle est la position de votre parti sur l’interdiction au Québec de la vente et l’usage des 
pesticides agricoles bannis actuellement dans d’autres pays de l’OCDE, et  que les aides 
financières aux producteurs deviennent conditionnelles à leurs efforts de réduction dans 
l’usage de pesticides ?  
 

 
Coalition Avenir Québec  

 

Pas d’engagement 
 

 
Option nationale  

 

Pas d’engagement 
 

Parti libéral du Québec  

• Mise en place la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture pour 2011-2021. Réduira de 
25% les risques sur la santé et l’environnement liés à l’utilisation des pesticides.  

• Mise en place du  programme Prime-Vert qui a comme objectif de promouvoir et diffuser les 
bonnes pratiques agricoles. 
 

 
Parti Québécois  

 

Pas d’engagement 
 

 
Parti vert du Québec 

 

Pas d’engagement 
 

 
Québec solidaire 

 

Pas d’engagement 
 

 



	  
 
 

ÉCONOMIE VERTE Q.1. Quelle est la position de votre parti sur la tenue d’un sommet sur l’économie verte dans 
les 100 premiers jours du mandat d’un nouveau gouvernement ?  
 

 
Coalition Avenir Québec  

 

Pas d’engagement 
 

Option nationale  
• Tiendra, dans la première année d’un premier mandat, un Sommet sur l’économie verte afin de 

propulser le Québec sur la voie des énergies renouvelables, du transport durable, de l’efficacité 
énergétique et de l’innovation. 

 
Parti libéral du Québec 

  

Pas d’engagement 
 

 
Parti Québécois 

 

Pas d’engagement 
 

 
Parti Vert 

 

Pas d’engagement 
 

 
Québec Solidaire 

 

Pas d’engagement 
 

 
 


