
 Plan d'action régional de réduction de la dépendance au pétrole

2014-2020

Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie 

Organismes concernés (mise en 

œuvre)

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

1.1.1. Contribuer à la mise en place d'une structure régionale de

concertation favorisant la planification territoriale des transports selon

les besoins des parties et en fonction de l’écomobilité.

Service CADUS et les MRC MT

1.1.2. Améliorer la représentation du Lac-Saint-Jean en ajoutant des

partenaires privilégiés au sein de l'administration du centre de gestion

des déplacements régional (CADUS).

Service CADUS MT

1.1.3. Collaborer pour la mise en oeuvre du plan territorial de mobilité

durable (PTMD) de la Direction régionale du ministère des Transports

du Québec (MTQ).

Service
CREDD, CRÉ, CADUS, MTQ et 

MAMROT
CT

1.1.4. Collaborer pour la réalisation du plan d'action du sous-comité

transport de la Table régionale sur les saines habitudes de vie (TRSHV).
Service CREDD, CADUS, MTQ et MAMROT CT

1.1.5. Favoriser la concertation entre les fournisseurs de service et les

infrastructures en transport (Intercar, Route Verte, Véloroute des

Bleuets, STS, Allo transport, Option transport, compagnies de taxis,

compagnies de covoiturage, etc.) dans la réalisation de leurs plans

stratégiques respectifs. 

Communication
CREDD, CADUS, MTQ, MAMROT et 

entreprises / organismes
MT

1.2.1. Sécuriser le financement des services existants (intra et inter

MRC).
Service MRC, municipalités et villes et MTQ CT

1.2.2. Soutenir la réalisation d'une étude origine-destination pour

l'ensemble de la région par le MTQ.
Service

Municipalités et villes, CADUS, STS et 

MTQ
CT

1.2.3. Favoriser l'accès au transport collectif (dans le temps et dans

l'espace), notamment pour les aînés.
Service

MRC, municipalités et villes, STS, 

MTQ, Allo transport et Option 

transport

MT

1.2.4. Encourager la consolidation de l'offre de covoiturage régionale

(exemple: développement d'une plateforme régionale informatisée de

covoiturage pour les déplacements utilitaires et de loisir avec un volet

public et organisationnel).

Communication

Municipalités et villes, 

MAMROT,MTQ, CREDD,CADUS et 

STS

LT

1.2.5. Encourager les municipalités et les entreprises à réserver des

aires de stationnement incitatives pour le covoiturage et le transport

en commun.

Infrastructure
Municipalités et villes, entreprises, 

CADUS, MTQ, STS, etc.
MT

1.2.6. Réaliser une étude de faisabilité sur les possibilités d'autopartage

en région.
Service Municipalités et villes, CADUS, etc. MT

1.2.7. Promouvoir dans les médias régionaux et dans les bulletins

municipaux les initiatives dans le transport collectif et le covoiturage.
Communication

Municipalités et villes, 

MAMROT,MTQ, CREDD,CADUS,STS, 

Option transport et Allo Transport

CT

1.2.8. Adapter la taille des autobus à la popularité des circuits. Service Municipalités,villes et STS MT

Fort

1.1. Arrimer le plan d'action régional de réduction de

la dépendance au pétrole aux démarches

gouvernementales existantes et futures.

Moyen

1.2. Développer et harmoniser les réseaux systèmes

de transport collectif de façon adaptée aux enjeux

régionaux.

Axe 1 : Diminuer notre dépendance au pétrole en matière de transport



Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie 

Organismes concernés (mise en 

œuvre)

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

1.3.1. Sensibiliser les villes et les municipalités sur le développement

d'infrastructures convenables pour le transport actif (Stratégie

nationale de la mobilité durable).

Communication
Municipalités et villes, 

MTQ,MAMROT et CREDD
MT

1.3.2. Encourager et soutenir les villes et les municipalités à réaliser des

plans directeurs du réseau cyclable et piétonnier.
Service

Municipalités et villes, MTQ, 

MAMROT et CADUS
LT

1.3.3. Encourager les entreprises à réserver des espaces sécuritaires

pour l'entreposage des vélos et pour des douches (en lien avec 2.3.3.).
Infrastructure

Municipalités et villes, entreprises, 

CADUS, etc.
MT

1.3.4. Soutenir les villes et les municipalités dans la réalisation et la mise

en oeuvre de plans directeurs du réseau cyclable et piétonnier.
Service

Municipalités et villes, MTQ, 

MAMROT et CADUS
LT

1.3.5. Lors du renouvellement ou du développement d'un réseau

routier, intégrer systématiquement des infrastructures de transport

actif utilitaire (promotion). 

Infrastructure Municipalités, villes et MTQ CT

1.4.1. Développer une plateforme régionale de transport intermodal qui

facilite la planification d'itinéraire en regroupant les services de

covoiturage, de transport en commun, de taxibus, d'autopartage, du

vélo (libre-service et autre) et de la marche.

Service et 

Communication

CREDD, CADUS, Allo transport, 

Option transport et STS
MT

1.4.2. Communiquer davantage des informations sur les réseaux de

transport et sur les services existants (horaire, trajets, itinéraire, etc.).
Communication

CREDD, CADUS, Allo transport, 

Option transport et STS
MT

1.5.1. Regarder les possibilités d'utiliser des transports alternatifs à

l’automobile et au camion pour le transport des marchandises et des

personnes en réalisant une étude approfondie.

Service MTQ LT

1.5.2. Interpeller le gouvernement fédéral afin d’orienter ses politiques

de transport sur la réduction de la dépendance au pétrole.
Communication

Gouvernements (fédéral et 

provincial)
LT

Moyen 1.6. Encourager l’achat des produits régionaux.
1.6.1.Travailler de concert avec les organismes de la région (Société des

fabricants régionaux, etc.) pour faire la promotion de l’achat local.
Communication

CREDD, CRÉ, et chambres de 

commerce
CT

1.7.1. Mettre en place des mesures d'écoconditionnalité : une mesure

alliant aide financière et gains environnementaux.
Service

MTQ, MAMROT, MAPAQ, MRN et 

Chaire écoconseil de l'UQAC
MT ou LT

1.7.2. Encourager l'achat de véhicules moins énergivores par le biais

d'incitatifs financiers et développer d'autres types de véhicules

(microbus électrique en aluminium, etc.) 

Incitatif
Gouvernements (fédéral et 

provincial)
MT

1.7.3. Adapter la taille et le type de véhicules en fonction de la tâche à

accomplir.
Communication CREDD MT

1.7.4. Inciter l'adoption et l'application d'une réglementation sur la

marche au ralenti des véhicules.
Communication

Municipalités et villes, 

CREDD,CADUS,MTQ et MAMROT
CT

1.7.5. Inciter le gouvernement fédéral à revoir la réglementation

nationale sur les émissions des nouveaux véhicules routiers à essence

et au diesel afin d'encourager les véhicules moins énergivores et de

limiter la puissance des moteurs.

Communication Gouvernement du Canada et CREDD LT

1.7.6. Encourager la pratique de loisirs qui minimise l'usage du pétrole. Communication CREDD et MTQ LT

1.4. Favoriser l'intermodalité

1.5. Favoriser l’usage du transport ferroviaire et

maritime.

1.3 Encourager le transport actif utilitaire par le

développement d’infrastructures convenables et

accessibles en zone urbaine.

Moyen

Faible

Fort

1.7. Favoriser l'utilisation des véhicules moins

énergivores et encourager les initiatives visant la

diminution de la consommation de pétrole.

Axe 1 : Diminuer notre dépendance au pétrole en matière de transport

Fort



Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie 

Organismes concernés (mise en 

œuvre)

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

1.7.7. Développer des véhicules de loisirs moins énergivores

(motoneige, motomarine, etc.).
Communication CREDD et MTQ LT

1.7.8. Favoriser l’utilisation d’équipements mieux adaptés à notre

climat dans l'optique de diminuer notre consommation de pétrole.
Incitatif

Gouvernements (fédéral et 

provincial)
LT

1.7.9. Encourager par des incitatifs l’usage de la télémétrie (technologie

qui permet d’acquérir des données à distance).
Incitatif

Gouvernements (fédéral et 

provincial)
MT

1.8.1. Demander au gouvernement du Québec de prioriser l'adoption

d'une politique d'électrification des transports et des mesures

incitatives adaptées aux réalités régionales (Stratégie d'électrification

des transports annoncée en novembre 2013).

Communication, 

incitatif
CREDD,CADUS et MTQ MT

1.8.2. Proposer au gouvernement du Québec d'être désigné comme

région pilote (projets dans la région).

Communication, 

incitatif

Gouvernement du Québec, CRÉ et 

CREDD
LT

Moyen
1.9. Réduire la consommation de carburant pour le

secteur agricole.

1.9.1. Développer un guide sur la réduction de la consommation de

carburant (gestion des carburants, pratiques culturales et les gestions

des opérations culturales). 

Communication CREDD, MAPAQ, MRN et UPA MT

Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie Organismes concernés

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

2.1.1. Réviser les plans d'urbanisme afin de favoriser une mixité des

fonctions tout en densifiant la population dans le but de s'assurer

d'une occupation harmonieuse du territoire.

Communication
MRC, municipalités, villes et 

MAMROT
LT

2.1.2. Réviser les schémas d'aménagement afin d'encourager le

développement autour des axes existants de transport.
Communication MRC,MAMROT et MTQ LT

2.1.3. Assurer le respect de la Loi sur la protection du territoire agricole. Communication CPTAQ MT

Moyen
2.2. Inciter le développement de quartiers

écoénergétiques.

2.2.1. Encourager un aménagement responsable du point de vue de

l'énergie. Exemple : 

Faire connaître auprès des municipalités les subventions d’Hydro-

Québec pour l’utilisation de l’éclairage DEL, selon l'analyse des besoins. 

Communication et 

Infrastructure

MRC, municipalités et villes, 

MAMROT et Hydro-Québec
LT

2.3.1. Accroître le potentiel cyclable et le potentiel piétonnier. Infrastructure
MRC, municipalités et villes, 

MAMROTet MTQ
MT

2.3.2. Aménager des voies de déplacement actif (ex., voies piétonnes,

boulevard cyclable, etc.).
Infrastructure

MRC, municipalités et villes, 

MAMROT et MTQ
LT

1.7. Favoriser l'utilisation des véhicules moins

énergivores et encourager les initiatives visant la

diminution de la consommation de pétrole (suite).

Axe 1 : Diminuer notre dépendance au pétrole en matière de transport

Fort

Fort

Moyen

Moyen 2.3. Soutenir les déplacements actifs utilitaires.

1.8. Favoriser l'électrification des transports

Axe 2 : Assurer un aménagement durable du territoire qui permet à la fois de réduire la dépendance au pétrole et d'opter pour des alternatives respectant les principes 

du développement durable

2.1. Repenser notre manière d'occuper le territoire.



Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie Organismes concernés

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

2.3.3. Fournir des équipements connexes qui encouragent les

déplacements à vélo.
Infrastructure Municipalités et villes et entreprises LT

2.3.4. Encourager le réaménagement des centres-villes pour

encourager les déplacements actifs utilitaires. 
Infrastructure Municipalités et villes LT

2.3.5. Promouvoir le cheminement actif vers l’école. Communication
Commissions scolaires, cégeps, 

CADUS,MTQ, municipalités et villes
MT

2.3.6. Encourager les entreprises à prévoir et installer des services

sanitaires (douches).

Communication et 

Infrastructure
CREDD et CADUS LT

2.3.7. Cartographier et publiciser le réseau cyclable du Saguenay-Lac-

Saint-Jean.

Communication et 

Infrastructure
CREDD et MTQ LT

2.3.8. Assurer l'accessibilité quatre saisons des infrastructures

(déneigement efficient des trottoirs, des abris bus, etc.).

Communication et 

Infrastructure
Municipalités et villes MT

2.4.1. Développer des initiatives telles que "Samedi de prendre le bus"

d’Option transport (www.optiontransport.com).
Service

Allo transport, Option transport, STS, 

MRC, Ville de Saguenay et MTQ
MT

2.4.2. Assurer d'offrir les services de transport en commun lors du

développement de nouvelles rues dans le périmètre urbain.
Communication

Municipalités et villes, MRC et 

MAMROT
MT

2.5.1. Effectuer des représentations auprès des instances

gouvernementales pour amender la loi afin d'ajouter les municipalités,

villes et les MRC.

Communication CREDD, CRÉ, et MAMROT CT

2.5.2. Encourager l'adoption de plans de développement durable au

niveau municipal.
Communication CREDD et MAMROT MT

Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie Organismes concernés

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

3.1.1. Développer un site Internet régional permettant la mise en

commun d’informations sur des recherches et études relatives à la

réduction de notre dépendance au pétrole (veille technologique et

information mise à jour).

Communication

CREDD, Chaire écoconseil de l'UQAC 

et Chaire TERRE du Cégep de 

Jonquière.

MT 

3.1.2. Bâtir un réseau de sites de démonstration et de projets pilotes

(vitrine technologique) pour les systèmes de production des énergies

renouvelables (biomasse, hydroélectrique, réseau de

chaleur,photovoltaïque, etc.).

Communication
MAMROT,FQM, UMQ et Chaire 

TERRE du Cégep de Jonquière.
LT

3.1.3. Mettre en place une stratégie de communication destinée à

informer la population dans l'optique de modifier les comportements

existants inappropriés de manière de les rendre écoresponsables.

Communication CREDD MT 

2.5. Exiger l'application de la Loi sur le

développement durable auprès des municipalités,

des villes et des MRC.

2.4. Prioriser le développement en axant sur les

transports collectifs

Moyen
3.1. Faire connaître les différentes innovations dans

le domaine énergétique.

Moyen

Fort

Moyen
2.3. Soutenir les déplacements actifs utilitaires

(suite).

Axe 2 : Assurer un aménagement durable du territoire qui permet à la fois de réduire la dépendance au pétrole et d'opter pour des alternatives respectant les principes 

du développement durable

Axe 3 : Développer des sources alternatives d'énergie



Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie Organismes concernés

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

3.2.1. Adopter une stratégie de développement des autres filières en

axant sur la création de marchés.
Communication Gouvernement du Québec LT

3.2.2. Encourager le chauffage de la biomasse dans les institutions, les

commerces, les industries et les résidences et se doter d’un plan de

conversion au chauffage au bois-énergie ou à la biomasse-énergie.

Communication, 

Incitatif
Gouvernement du Québec LT

3.2.3. Encourager le développement des biocarburants fabriqués à

partir de plantes bio industrielles et de matières organiques non

comestibles.

Communication, 

Incitatif
CREDD,CRÉ,UPA, MAPAQ et MRN LT

3.2.4. Encourager la production de l'énergie (chaleur et carburant) à

partir de sources alternatives (matières résiduelles, sous-produits

agricoles,cultures énergétiques).

Communication, 

Incitatif
Gouvernement du Québec LT

Fort
3.3.Favoriser les initiatives régionales et la propriété

communautaire dans les projets énergétiques.

3.3.1. Identifier les projets énergétiques régionaux à prioriser par le

gouvernement du Québec d'ici 2020.
Infrastructure CREDD et CRÉ MT

Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie Organismes concernés

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

Moyen

4.1. Réduire l’émission des gaz à effet de serre par

une meilleure utilisation des véhicules dans les

municipalités et ministères.

4.1.1. Sensibiliser les villes, les municipalités, les MRC, les ministères et

la population à l’écoconduite (partenariat possible avec l'Association

québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique). 

Communication
CREDD, municipalités et villes et 

gouvernement du Québec
MT

4.2.1.Produire un guide qui serait publié dans les journaux municipaux. Communication CREDD,CADUS et MTQ CT

4.2.2. Approcher les écoles de conduite afin que celles-ci inculquent les

bénéfices des principes de l’écoconduite à leurs élèves.
Communication CREDD,CADUS,MTQ et SAAQ MT

4.2.3. Promouvoir le site du gouvernement du Québec

(www.ecomobile.gouv.qc.ca).
Communication

Gouvernement du Québec, CRÉ et 

CREDD
CT

4.3.1. Encourager les villes et les municipalités à mettre en place une

politique d’information sur les différents programmes

gouvernementaux avant de délivrer un permis.

Communication
CREDD, MAMROT, MRC, 

municipalités et villes
CT

4.3.2. Renouveler le financement pour le programme "Changez d'air!"

(renouvellement des vieux poêles à bois). (Le programme n'est plus

disponible)

Communication
CREDD, MAMROT, MRC, 

municipalités et villes
CT

4.3.3. Inciter le développement d'un crédit d’impôt ou d'un crédit de

taxe à la rénovation avec des dimensions énergétiques (ECORENOV).
Incitatif

CREDD, Negawatts Production inc., 

MAMROT, MRC, municipalités et 

villes

MT

Moyen

4.4. Informer les propriétaires de bâtiments isolés

des diverses possibilités pour l'alimentation en

électricité.

4.4.1. Tenir des séances d'information sur le "Guide des énergies

renouvelables" pour les chalets et les lieux de villégiature.
Communication CREDD, MRC et municipalités et villes MT

Transport

Moyen
4.2. Encourager les gens à adopter une nouvelle

méthode de conduite automobile (écoconduite). 

Fort
4.3. Publiciser et effectuer la promotion des 

programmes d’efficacité énergétique.

Faible
3.2. Diversifier notre portefeuille énergétique par le

développement de plusieurs filières.

Axe 4 : Favoriser les mesures d’efficacité énergétique et les gestes écoresponsables.

Résidences et chalets

Axe 3 : Développer des sources alternatives d'énergie



Priorité Objectifs spécifiques (verbe)

Les buts que l'on cherche à atteindre

Actions (verbe)

L'action que la Table doit faire pour assurer l'atteinte de l'objectif
Catégorie Organismes concernés

Horizon d'ici 2020

(CT, MT ou LT)

Fort
4.5. Publiciser et faire la promotion des programmes

d’efficacité énergétique.

4.5.1. Encourager les villes et les municipalités à mettre en place une

politique d’information sur les différents programmes

gouvernementaux avant de délivrer un permis. Communication

CREDD, MAMROT, MRC, 

municipalités et villes
CT

4.6.1. Encourager l'entretien régulier de la machinerie agricole.
Communication

CREDD, MAPAQ,MRN et UPA MT

4.6.2. Encourager les bonnes pratiques: l'isolation des bâtiments, unité

de chauffage, l'éclairage, solaire passif, etc.  Communication
CREDD, MAPAQ, MRN et UPA CT

Fort

4.7. Favoriser la mobilisation régionale afin d'exiger

du gouvernement du Québec l'adoption d'une

stratégie énergétique (réduction de l'utilisation des

carburants fossiles).

4.7.1. Interpeller les organismes régionaux afin d’adopter une

résolution demandant au gouvernement du Québec d’élaborer une

stratégie énergétique.

Communication CRÉ et CREDD CT

Communication: Action visant à transmettre une information, un message ou à sensibiliser une organisation à une mesure en phase de concrétisation. 

Fort
4.6. Améliorer l'efficacité énergétique de la

machinerie et des bâtiments en milieu agricole

Axe 4 : Favoriser les mesures d’efficacité énergétique et les gestes écoresponsables.

Service: Action de servir, de s'acquitter de certains devoirs ou de certaines fonctions. Elle vise à offrir une aide à une organisation afin de répondre à des mesures précises.

Incitatif: Action d'inciter à quelque chose, à faire quelque chose. 

Priorité (définition):

Faible: L'objectif est difficile à appliquer et demande une période de temps importante (long terme) pour sa mise en oeuvre. Elle n'est pas jugée prioritaire par son impact sur la diminution de notre 

dépendance au pétrole. 

Moyen: L'objectif peut se mettre en oeuvre dans un délai raisonnable (moyen terme). Elle est jugée importante par son impact sur la diminution de notre dépendance au pétrole. 

Fort: L’objectif peut être relativement aisé à appliquer et mis en place immédiatement (court terme). Elle est jugée prioritaire par son impact sur la diminution de notre dépendance au pétrole. 

Institutions, industries et commerces

Orientations gouvernementales

Infrastructure: Action visant le développement  d'ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations (par exemple: piste cyclable, route, voie 

piétonnière).

Catégorie (définition):


