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TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION
Grâce au soutien du gouvernement du Québec et à de nombreux autres partenaires, le Conseil
régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD)
a pu mener avec succès deux vastes campagnes en faveur de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) : Les Rendez-vous de l’énergie et le Défi Climat (2010-2012). Depuis 2012,
nous sommes à pied d’œuvre dans une autre phase : Par notre PROPRE énergie.
Rappelons que Les Rendez-vous de l’énergie ont permis de rallier un nombre impressionnant de
partenaires issus de tous les milieux. Grâce à la formation de 16 comités d’action régionaux (un
par région), 264 personnes issues de plus de 200 organisations clés ont été impliquées dans la
démarche. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus de 150 citoyens ont participé aux consultations
publiques et au forum pour les agents socio-économiques sur des sujets importants comme le
réchauffement climatique et le déclin prochain de la production des sources fossiles d’énergie.
Par notre PROPRE énergie est une démarche unique de mobilisation nationale qui se déploie à
l’échelle régionale. Elle vise à réunir les conditions nécessaires pour engager le Québec sur la voie
de la réduction significative de notre consommation de pétrole.
Initiée par les conseils régionaux de l’environnement (CRE) et leur regroupement, Par notre
PROPRE énergie mise sur l’engagement des organisations et des individus qui ont un pouvoir
d’action et d’influence dans leur milieu, et qui ont à cœur le développement de leur région.
La première phase (2012-2013) consistait à élaborer un diagnostic énergétique régional et à créer
un plan d’action régional. La deuxième phase (2014-2015) visait à coordonner la Table régionale
sur la réduction de la dépendance au pétrole (TRRDP), à faire le suivi de la mise en œuvre du plan
d’action régional ainsi qu’à initier et à mettre en œuvre une ou plusieurs options (sensibilisation à
l’écoconduite auprès des élèves (cégeps et UQAC) et aires de stationnement pour le covoiturage).
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Cette nouvelle phase (2017-2020) de la démarche Par notre PROPRE énergie vise notamment à
organiser un forum régional pour identifier des actions à mettre en œuvre pour encourager la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation aux impacts des
changements climatiques.

INTRODUCTION

1. TABLE RÉGIONALE SUR LA RÉDUCTION DE
NOTRE DÉPENDANCE AU PÉTROLE
1.1 Composition de la Table régionale (en date du 1er décembre 2017)
Organisation
MRC du Domaine-du-Roy
Direction territoriale du ministère des
Transports
Cégep de Jonquière (Département
d’aménagement)
Ville de Saguenay

Prénom
Lucien
Jean-Denis

Nom
Boivin
Bouchard

Titre ou fonction
Maire de Saint-Prime
_

Marc

Bouchard

Enseignant

Nancy

Bourgeois

Conseil régional de l’environnement et
du développement durable (CREDD)
CSN Saguenay–Lac-Saint-Jean
Groupe de recherches écologiques de
La Baie
Option transport
Centre alternatif de déplacements
urbains (CADUS)
Ministère des Affaires municipales et
Occupation du territoire (MAMOT)
Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles

Luc

Chiasson

Conseillère à
l'environnement
Agent de développement

Engelbert
Patrick

Cottenoir
Déry

Président
Président

Jean
Stéphane

Dumais
Fortin

Coordonnateur
Coordonnateur

Bruno

Girard

Négawatts Productions Inc.
MRC de Maria-Chapdelaine
Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de Alimentation (MAPAQ)

Alexandra
Ghislain
Anne

Dupéré
Goulet
Guilbert

Géographe, agent de
recherche en
développement régional
Éco-conseilllère
Maire de Péribonka
Conseillère en
agroenvironnement

Société du transport du Saguenay
MRC du Fjord-du-Saguenay
Allo transport
Conseil régional de l’environnement et
du développement durable (CREDD)

Jean-Luc
Gilbert
Michel
Tommy

Roberge
Simard
Simard
Tremblay

Directeur général
Maire de Saint-Fulgence
Coordonnateur
Directeur général

1.2 Animation de la Table régionale
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Depuis sa création, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD) anime une Table régionale sur la réduction de la
consommation de pétrole. Elle réunit des acteurs clés régionaux provenant de divers secteurs
(développement régional, municipal, transport, aménagement, ressources naturelles,
environnement, énergie, etc.). La Table régionale est le lieu de coordination et de concertation
pour opérer la démarche, identifier les priorités et susciter l’engagement des acteurs du milieu.

1. TABLE RÉGIONALE SUR LA RÉDUCTION DE NOTRE DÉPENDANCE AU PÉTROLE

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR
NOTRE PROPRE ÉNERGIE »
2.1 Organisateur de l’événement

Tout au long de la planification et de l’organisation de l’évènement, le Conseil régional de
l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pu compter sur
l’appui d’un représentant par thème : de Négawatts Production Inc., du Centre alternatif de
déplacement urbain du Saguenay (CADUS), et de la Chaire de technologie des énergies
renouvelables et du rendement énergétique (TERRE).
Pour ne citer qu’eux, merci à : M. Martin Bourbonnais, Mme Alexandra Dupéré et M. Stéphane
Fortin. Un merci spécial à M. Dave Gosselin pour la conception du logo du forum.

2.2 Date et lieu

Le forum régional « Par notre PROPRE énergie » s’est tenu le 23 novembre 2017 à l’Hôtel
Universel d’Alma.

2.3 Objectif du forum

L’objectif du forum est de déterminer le choix du/des projets à mener pour les deux prochaines
années de la démarche Par notre PROPRE énergie. Cet événement a aussi été l’occasion
d’analyser le contexte québécois et régional dans la lutte contre les changements climatiques.

2.4 Publics cibles, inscription et publicité

Cet événement ciblait la participation de tout individu soucieux de la lutte contre les changements
climatiques et de la réduction de notre dépendance au pétrole. L’invitation a été lancée aux
différents agents socio-économiques : municipalités (maires et directeurs), industries, commerces,
institutions (ministères, etc.) et organismes environnementaux. La population en général a aussi
été invitée à assister à cet événement.
Monsieur Patrick Déry, président du Groupe de recherches écologiques de La Baie (GREB), a agi
à titre de président d’honneur.

2.5 Nombre de participants

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE »
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-Organismes, associations et comités:
Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, Organisme de bassin versant du Saguenay, Vivre
en ville, Société d’aide au développement de la collectivité du Fjord (SADC), La Chaire TERRE du
Cégep de Jonquière, Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale, Groupe de
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Nous avons reçu 103 inscriptions, mais 80 personnes étaient présentes lors de la journée. Les
participants provenaient de plusieurs milieux :

recherches écologiques de La Baie (GREB), Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay
(CADUS), Option Transport, Négawatts, Vers l’avenir, SGE, Eureko, CREDD, Comité vert de
L’Anse, Transfert Environnement et Société, Association des retraitées et retraités de
l’enseignement du Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Riverains Lac-Saint-Jean 2000,
Association Péribonka.
- Institutions, Villes et MRC :
Cégep de Jonquière, Cégep de Saint-Félicien, Ville de Saguenay, Ville de Roberval, Ville d’Alma,
Municipalité de Saint-Prime, Municipalité de Chambord, Municipalité d’Hébertville, Municipalité de
L’Anse-Saint-Jean, Municipalité de Péribonka, Municipalité de Saint-Ambroise, Municipalité de
Saint-Fulgence, Municipalité de Saint-Félix-d’Otis, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, MRC du Fjord-duSaguenay, MRC du Domaine-du-Roy, MRC de Maria-Chapdelaine, député de Jonquière, député
de Roberval, Promotion Saguenay, ministère des Transports (MTQ), Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay, Société de Transport du Saguenay, Régie des matières résiduelles du LacSaint-Jean.
- Entreprises :
Gaz Métro, Rio Tinto, Services-Conseils en Urbanisme, Équipements pétroliers Claude Pedneault
Inc.

2.6 Programmation

Inscription et accueil

8 h 40

Mot de bienvenue
- Mot de M. Tommy Tremblay, directeur général du CREDD
- Mot du Maire d’Alma, M. Marc Asselin
- Mot de Mme Monique Laberge, présidente du CREDD
- Mot de M. Patrick Déry, président d’honneur

9h

Conférence de M. Patrick Déry : Les dix ans du portrait énergétique régional : Où
en sommes-nous? (30 minutes et 10 minutes pour la période de questions)

9 h 40

Conférence de M. Pierre-Olivier Pineau, professeur au HEC Montréal : Peut-on
réussir la transition énergétique? (30 minutes et 10 minutes pour la période de
questions)

10 h 20

Pause

10 h 35

Conférence de Mme Claudia Bennicelli, conseillère, Aménagement du territoire et
urbanisme de Vivre en Ville : De meilleures villes pour un meilleur climat : pour une
croissance urbaine à faible impact climatique (30 minutes et 10 minutes pour la
période de questions)

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE »
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M. Tommy Tremblay, directeur général du CREDD, a fait l’animation. La programmation était la
suivante :

11 h 15

Conférence de M. Danny Bouchard, responsable de l’aménagement du territoire à
la MRC du Domaine-du-Roy : Mise en place de services de transport collectif en
milieu rural dans la MRC du Domaine-du-Roy (20 minutes)

11 h 35

Conférence de M. Jean-Luc Roberge, directeur général de la Société de transport
du
Saguenay : Le Corridor d’écomobilité : Développement d’un projet
structurant de transport en commun pour le secteur sud de Chicoutimi (20
minutes)

12 h

Dîner

13 h

Tables de discussion avec priorisation d’actions sur le transport, l’aménagement
du territoire, les sources alternatives d’énergie et l’efficacité énergétique

14 h 20

Pause

14 h 30

Présentation des actions proposées par chacune des tables

15 h

Discussion et consensus sur les actions prioritaires

15 h 30

Mot de remerciement

2.7 Présentation des conférenciers et des conférences
M. Patrick Déry, physicien et spécialiste en énergétique et président du Groupe de
recherches écologiques de La Baie (GREB)

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE »
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Il a notamment réalisé des études sur la situation globale de l’énergétique
au Québec et est aussi reconnu internationalement pour ses recherches
sur les limites à la production des phosphates commerciaux et pour le développement d’une
technique de construction en ballots de paille. En parallèle à ses travaux sur l’énergétique, il mène
des recherches sur la pérennisation de l’agriculture sur la ferme de recherche du GREB. Avec sa
famille, il habite actuellement dans l’Écohameau de La Baie qu’il a contribué à fonder et à
développer.
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Présentation du conférencier
M. Patrick Déry détient un baccalauréat en physique et une maîtrise en
génie électrique de l’Université Laval. Il est président du Groupe de
recherches écologiques de La Baie (GREB). M. Déry est spécialiste dans
les domaines de l’énergétique, de l’agroforesterie et de l’environnement et
est professeur-chercheur à la Chaire de recherche industrielle en
technologies des énergies renouvelables et du rendement énergétique
(TERRE) du Cégep de Jonquière au Saguenay.

Contenu de la conférence
Il y a maintenant dix ans avait lieu la sortie du premier rapport du portrait énergétique régional par
le Conseil régional de l’environnement et du développement durable et le Groupe de recherches
écologiques de La Baie (GREB). Ce portrait s’inscrivait dans une approche globale ayant pour but
de dégager les opportunités environnementales, sociales et économiques du secteur énergétique
pour la région. Depuis, les contextes énergétiques international, national et régional ont évolué.
Quels effets a eu et aura sur ces opportunités l’évolution du secteur énergétique, notamment sur le
point de vue des perspectives de réduction des gaz à effet de serre et de la lutte contre les
changements climatiques?
M. Pierre-Olivier Pineau, Professeur agréé, HEC Montréal, département de sciences de la
décision et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie
Présentation du conférencier
M. Pierre-Olivier Pineau est professeur agrégé à HEC Montréal (M.A.
Philosophie, Université de Montréal, 1994; PhD Administration, HEC
Montréal, 2000). Ses principaux intérêts de recherche portent sur les
politiques publiques dans le secteur de l’électricité et de l’énergie. Il est
particulièrement intéressé par les modèles d’investissement, les réformes
institutionnelles et l’intégration des marchés. Il est convaincu que de bonnes
politiques publiques peuvent mener à des marchés efficients, à une équité
sociale et à un environnement durable, mais aussi qu’il reste d’énormes
progrès à faire. La question de la pauvreté et de ses liens avec la
productivité, le libre-échange et le commerce équitable l’intéresse aussi.
Contenu de la conférence
Le Québec est à bien des égards un modèle de la lutte contre les changements climatiques : un
secteur de l’électricité sans gaz à effet de serre (GES), des objectifs de réduction des GES
cohérents avec les consensus scientifiques et les accords internationaux et un marché du carbone
avec des partenaires locaux et internationaux. Pourtant, de grands défis restent. Nos systèmes de
transport ne sont pas prêts pour la transition énergétique voulue, nous n’aménageons pas notre
territoire en cohérence avec les impératifs écologiques et nous tardons à revoir nos pratiques dans
les secteurs du bâtiment et de l’industriel. Cette présentation fera un tour d’horizon des
opportunités qui existent au Québec dans la transition énergétique annoncée, tout en explicitant
les défis importants qu’il nous reste à relever.
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Mme Claudia Bennicelli, conseillère, aménagement du territoire et urbanisme de Vivre en
Ville

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE »

Mme Claudia Bennicelli détient une maîtrise en aménagement du territoire
et en développement régional. Elle est urbaniste et travaille depuis plus de
neuf ans dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme
et de la mobilité durable. Après trois années comme chargée de projets en
transports actifs, elle a par la suite été chargée de dossiers
analysant différents enjeux d'aménagement durable au Québec et
participant à la rédaction de nombreux mémoires, rapports et guides pour
Vivre en Ville. Au cours des dernières années, elle a documenté les
pratiques d'urbanisme exemplaires au Québec comme à l'international et a
réalisé des études de cas d'écoquartiers.
Avec un intérêt particulier pour les questions de santé publique et les changements climatiques,
elle contribue actuellement à différentes activités de recherche et de formation, en plus de travailler
à la mise en œuvre du projet Milieux de vie en santé.
Contenu de la conférence
L’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec d’ici 2030 portera
essentiellement sur les transports et le bâtiment. Les villes devront donc orienter une bonne part
des 400 000 nouveaux ménages projetés vers les milieux ayant le meilleur bilan carbone en
transport. Ainsi, les secteurs à forte densité, avec des activités diversifiées, perméables, proches
d’une centralité et bien desservis en transport en commun devraient être priorisés.
Par le biais de cinq principes, Vivre en Ville propose donc de mettre à profit la croissance attendue
pour consolider et réparer les secteurs propices à un bilan carbone soutenable. Agir directement
sur l’offre immobilière permettra de changer à la source les comportements et de faire des gains
rapides, répétés et structurants. Dirigée vers les secteurs présentant un bon potentiel de
requalification, la croissance à faible impact climatique permettra aussi d’améliorer le bilan des
ménages et activités existants.
M. Danny Bouchard, responsable de l’aménagement du territoire de la MRC du Domaine-duRoy

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE »
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Contenu de la conférence
Au début de l’année 2017, la MRC du Domaine-du-Roy a mandaté la firme Vecteur 5 afin de
réaliser une étude de besoins et de faisabilité pour la mise en place de services de transport
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Présentation du conférencier
Détenteur d’un baccalauréat en géographie et aménagement du territoire
et d’un diplôme d’études supérieures spécialisé en éco-conseil, M. Danny
Bouchard œuvre au sein de la MRC du Domaine-du-Roy depuis près de
quinze ans et y occupe les fonctions de responsable de l’aménagement
du territoire depuis 2008. Parmi ses principales tâches, il a notamment le
mandat de développement et de mise en place des différents services de
transport collectif et adapté à l’échelle de la MRC.

collectif en milieu rural. Ce mandat a été supporté par un comité formé d’intervenants du milieu.
Suite au dépôt de cette étude au conseil de la MRC, la décision fut prise de travailler à l’élaboration
et au déploiement de solutions visant l’amélioration de la desserte en transport collectif et en
transport adapté sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, mais également en partenariat
avec la MRC de Maria-Chapdelaine dans le développement d’une offre de transport entre les MRC
qui relirait Chambord à Dolbeau-Mistassini.
Le lancement de ces nouveaux services étant prévu au début de l’année 2018, quels sont les
objectifs poursuivis par la MRC du Domaine-du-Roy? Quelle est l’offre de transport qu’elle désire
mettre en place dans les prochains mois, ainsi que les défis rencontrés dans l’élaboration et le
déploiement de ces nouveaux services en milieu rural?
M. Jean-Luc Roberge, directeur général de la Société de transport de Saguenay (STS)
Présentation du conférencier
Depuis 2016, M. Jean-Luc Roberge dirige, coordonne et contrôle l’ensemble
des services de la Société de transport du Saguenay. Ce dernier était
auparavant directeur de l’exploitation. M. Roberge possède une maîtrise en
administration des affaires (M.B.A.). Il s’occupe de la gestion des opérations
réseau, du personnel et des relations de travail, ainsi que de la planification
et le développement des relations et des liens avec les ministères et
partenaires. De plus, il développe des projets en consortium avec les autres
sociétés de transport du Québec.
Contenu de la conférence
Considéré comme l’un des moyens privilégiés pour lutter contre les changements climatiques et
pour diminuer notre consommation de pétrole, le transport en commun dans une ville comme
Saguenay se doit, dans les prochaines années, de jouer un rôle accru dans la diminution des GES.
Dans le but de répondre aux objectifs établis dans le plan de développement durable de la Ville de
Saguenay (2016-2026), la Société de transport du Saguenay développe, à l’aide de ses
partenaires, un projet de transport en commun structurant en plein cœur de l’arrondissement
Chicoutimi. Reliant les secteurs commerciaux du boulevard Talbot au centre-ville, le « Corridor
d’écomobilité » prendra forme grâce à l’implantation d’un circuit de bus à haut niveau de service
(BHNS) et à la mise en place de plusieurs mesures favorisant l’utilisation de modes de transport
alternatifs à l’auto en solo (marche, vélo, covoiturage, taxis, autopartage et véhicules électriques).
Rejoignant plusieurs grands générateurs de déplacements tels que l’UQAC, le Cégep de
Chicoutimi et l’hôpital de Chicoutimi, ce projet représentera un pas important pour l’amélioration de
la mobilité durable à Saguenay.

2. ORGANISATION DU FORUM RÉGIONAL « PAR NOTRE PROPRE ÉNERGIE »
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À 13 h, l’animateur du forum invite les participants à se diriger vers les tables identifiées pour
chacune des thématiques. Le participant choisit une table dans la thématique qui l’intéresse. Après
20 minutes, les participants ont été invités à participer à une autre table de discussion touchant
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2.8 Déroulement des tables de discussion

l’aménagement du territoire, le transport, les sources alternatives d’énergie et l’efficacité
énergétique. Un participant peut garder la même thématique, mais devra changer de table.
Comme l'objectif est d'assurer une diversité de professions à chacune des tables, nous vous
invitons à vérifier les couleurs des cocardes des participants à votre table et d'y varier vos
domaines professionnels.
2. L’animateur invite les participants à nommer une ou des actions qu’il serait intéressant de mettre
en place. L’animateur note sur un grand carton l’ensemble des idées proposées. La durée totale de
la discussion sera de 20 minutes.
L’animateur de la table de discussion devait inscrire les actions sur le grand carton, présentera les
actions choisies à la fin de la journée et surveillera le temps pendant le déroulement des activités.
3. À 13 h 20, 13 h 40 et 14 h, l’animateur du forum invite les participants à se diriger à la table du
prochain thème désiré ou à rester sur la même thématique en changeant de table de discussion.
Première session de discussion
Deuxième session de discussion
Troisième session de discussion
Quatrième session de discussion

13 h à 13 h 20
13 h 20 à 13 h 40
13 h 40 à 14 h
14 h à 14 h 20

À chaque session, l’animateur doit préalablement faire un retour sur ce qui a été dit par les
participants depuis le début. Il importe aussi que l’animateur veille à valider régulièrement la
justesse de l’interprétation des propos échangés et consignés en cours de session de discussion.
4. Une pause aura lieu à 14 h 20. L’animateur du forum en fera l’annonce.
5. À 14 h 30, les participants devaient retourner à leur première table de discussion. L’animateur
invite les participants à choisir, parmi les actions proposées, deux ou trois actions à prioriser. La
durée de cette discussion est de quinze minutes.
6. À 14 h 45, l’animateur de chacune des tables était invité à indiquer à l’ensemble des participants
les actions proposées par la table. Une fois que tous les animateurs des tables de discussion
auront parlé, l’animateur du forum devait inviter les participants à aller voter en collant un maximum
de 4 autocollants sur les actions à prioriser.

3. RÉSULTATS

3. RÉSULTATS
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Actions qui se démarquent par thème
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Plusieurs actions ont été proposées lors des tables de discussions. Les voici:

Actions

Nombre de votes
10

Transport

Relancer le chantier de transport ferroviaire dans la région
favorisant l'intermodalité.
Favoriser le transport écoresponsable (actif, collectif,
covoiturage et électrique) pour les citoyens.
Intégrer une clause de choix d'énergies renouvelables aux
appels d'offres publics en matière de transport des
marchandises.
Planifier de manière intégrée l'aménagement du territoire
régional et des transports.
Obliger toutes les municipalités à mettre en place un ou des
stationnements incitatifs pour le covoiturage.
Développer un programme pour inciter les employeurs à mettre
en place un système de covoiturage pour leurs employés.
Implanter un système d'autopartage pour les camions légers
(pick-up).
Promouvoir et éduquer à l'utilisation de toutes les énergies
alternatives aux différentes parties prenantes de l'industrie du
transport (gaz naturel, électricité, hydrogène, solaire, etc.).
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Mettre en place un projet-pilote de calculateur de Négawatts

14

Gestes

3. RÉSULTATS

9

9

2

1
1
1

0

9
6

5
5
4
3

13

0
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Thématiques

Aménagement du Conserver et encourager la rénovation de notre patrimoine
territoire
urbain et résidentiel (rendre accessible l'information sur les
programmes de rénovation aux futurs acheteurs ex: déclaration
du vendeur).
Réaménager des quartiers en aménagements favorables (piste
piétonnière, corridor scolaire, aménagement paysager, jardins,
etc.).
Développer des leaders forts. Formation des élus en
développement. Communication aux citoyens (justification des
orientations municipales).
Adopter une politique nationale sur l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme (Scandinavie) et des lignes directrices
(Scandinavie). Créer des outils de taxation (favorables,
défavorables).
Publiciser les bénéfices écologiques du « vivre en ville ».
Encourager les municipalités à favoriser la mixité des pôles
secondaires.
Recréer l'esprit de noyau villageois (mixité usages et
développements), connectivité, rues complètes, investir dans
aménagement (% budget voirie), etc.
Encourager les municipalités à retisser la ville sur la ville
(réaménager les quartiers centraux).

écoresponsables
(efficacité
énergétique)

Énergie alternative

(watts, économiser) pour contrôler, surveiller, connaître notre
consommation énergétique (compteur central dans la maison,
accessible par tous les occupants, zone rouge quand il y a
surconsommation).
Éduquer la population sur l'importance d'une alimentation
responsable (achat local, production locale, évitement du
gaspillage alimentaire, autoproduction).
Créer et diffuser des capsules vidéo sur les gestes
écoresponsables (éduquer!) en collaboration avec les
organismes environnementaux, communautaires, connus du
milieu (régionaux), diffuser sur des médias sociaux, télé, sur
différentes thématiques.
Mettre en place un programme de partage des véhicules
électriques municipaux (FCM subventionne, financement
existant) Jour: employés municipaux, soir: organismes
communautaires, FDS: Citoyens.
Convertir des secteurs dévitalisés en écoquartier (projet-pilote).
Chauffage collectif (biomasse, géothermie), partage des
services (électricité), production locale (solaire), compostage
local, agriculture, etc.
Promouvoir des incitatifs existants et développer des projets de
remplacement des énergies fossiles par énergie alternative
(biomasse).

39 personnes ont participé au vote.
De ce nombre, 23 personnes provenaient des organismes environnementaux, 11 du
milieu institutionnel, 2 des entreprises et 3 citoyens.

11

10

3

21

13

156 votes

Nous avons ressorti les actions ayant reçu le plus de votes. La Table régionale pour la réduction
de notre dépendance au pétrole (TRRDP) devra choisir les actions à mettre en place pour les deux
prochaines années. Celles-ci devront être autorisées par le ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Énergie
alternative

Actions

Nombre
de votes

Commentaires

Convertir des secteurs dévitalisés en
écoquartier (projet-pilote). Chauffage
collectif (biomasse, géothermie), partage
des services (électricité), production locale
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Il existe certains projets,
notamment le projet de
Sourceia à Saint-Félicien
(des maisons chauffées à

3. RÉSULTATS
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14

Classement des actions par ordre d’importance

(solaire), compostage local, agriculture,
etc.

Transport

Relancer le chantier de transport
ferroviaire dans la région favorisant
l'intermodalité.

l'énergie solaire et par des
bouilloires alimentées par des
résidus
de
l'industrie
forestière).
19

En 2015, la défunte
Conférence régionale des
élus avait produit une étude
sur la question : « Portrait du
réseau
ferroviaire
du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et
de ses interconnexions
portuaires ».

Mettre en place un projet pilote de
calculateur de Négawatts (watts,
économiser) pour contrôler, surveiller,
connaître notre consommation énergétique
(compteur central dans la maison,
accessible par tous les occupants, zone
rouge quand il y a surconsommation).

14

Énergie
alternative

Promouvoir des incitatifs existants et
développer des projets de remplacement
des énergies fossiles par énergie
alternative (biomasse).

13

3. RÉSULTATS

Le Programme de biomasse
forestière résiduelle. Ce
programme, qui s’inscrit dans
le cadre du Plan d’action
2013-2020
sur
les
changements climatiques, est
administré par Transition
énergétique
Québec et
financé par le Fonds vert. Il
permet aux entreprises, qu’il
s’agisse de petits ou de
grands
consommateurs
d’énergie, aux institutions,
ainsi qu’aux municipalités

Page
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écoresponsables
(efficacité
énergétique)
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Lors du Sommet économique
régional, il y a eu la création
d’un groupe de travail sur les
transports. Ce comité a publié
un rapport traitant notamment
de la question du transport
ferroviaire.

Éduquer la population sur l'importance
d'une alimentation responsable (achat
local, production locale, évitement du
gaspillage alimentaire, autoproduction).

11

La Table agroalimentaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean a
comme mandat de faire la
promotion de l’achat local.

Aménagement du Conserver et encourager la rénovation de
territoire
notre patrimoine urbain et résidentiel
(rendre accessible l'information sur les
programmes de rénovation aux futurs
acheteurs ex: déclaration du vendeur).

10

Dans le cadre du programme
Rénovation Québec (PRQ),
une
municipalité
peut
préparer un programme
municipal de revitalisation sur
son territoire et l’adopter par
règlement. Ce programme
peut encourager la réalisation
d’unités résidentielles dans le
contexte du programme
AccèsLogis Québec. La
municipalité verse l’aide
financière totale qui est
accordée au propriétaire. La
participation financière de la
SHQ à l’aide financière totale
est de 50%. Les modalités de
remboursement de cette
participation sont précisées
dans l’entente signée entre la
municipalité et la SHQ. La
municipalité doit faire adopter
une résolution pour sa
participation au PRQ.

Gestes
écoresponsables
(efficacité
énergétique)

10

Le CREDD a déjà créé
certains vidéos (aires de
stationnement
pour
le
covoiturage, ICI on Recycle!,
etc.).

Créer et diffuser des capsules vidéo sur
les gestes écoresponsables (éduquer!) en
collaboration avec les organismes
environnementaux,
communautaires,
connus du milieu (régionaux), diffuser sur
des médias sociaux, télé, sur différentes
thématiques.

3. RÉSULTATS
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d’obtenir une aide financière
afin d’implanter des mesures
de conversion à la biomasse
forestière
résiduelle
en
remplacement
d’un
combustible fossile.

Aménagement du Réaménager
des
quartiers
en
territoire
aménagements
favorables
(piste
piétonnière,
corridor
scolaire,
aménagement paysager, jardins, etc.).
Aménagement du Développer des leaders forts. Formation
territoire
des
élus
en
développement.
Communication aux citoyens (justification
des orientations municipales).

9

Transport

9

Favoriser le transport écoresponsable
(actif, collectif, covoiturage et électrique)
pour les personnes.

9

Voir avec la Fédération
québécoise des municipalités
(FQM) ou l’Union des
municipalités du Québec
(UMQ) l’existence d’une telle
formation.
Il existe déjà certaines
initiatives pour encourager le
transport
écoresponsable
(aires de stationnement pour
le covoiturage, etc.)

4. ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
4.1 Compensation des gaz à effet de serre (GES)

Pour le déplacement des participants lors du forum régional « Par Notre PROPRE Énergie », nous
avons produit deux tonnes de gaz à effet de serre (GES). Nous avons compensé ces émissions
avec le Programme Carbone Boréal en leur permettant de planter 14 arbres, tout en contribuant au
fonds de recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
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Comme la promotion du covoiturage fait partie intégrante du CREDD, puisque cette pratique
contribue à réduire les émissions de GES en réduisant le nombre de véhicules sur les routes, nous
sommes fiers d’annoncer que 37 % des participants ont covoituré pour venir au Forum, soit à 2
dans un même véhicule (20 participants), à 3 (6 participants) ou à 4 (4 participants). Par contre,
près de 40 % (31 participants) se sont déplacés seuls dans leur véhicule personnel en provenance
de l’ensemble de la région. La dernière part, 24 % est formée de 19 participants provenant d’Alma,
ville où s’est déroulé l’événement.

4. ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

Déplacements pour le Forum Par Notre Propre Énergie

7%

Participants seuls dans un véhicule

5%
39%

25%

Participants d'Alma (à pieds ou en
voiture)
Participants à 2 dans un véhicule
Participants à 3 dans un véhicule

24%

Participants à 4 dans un véhicule

4.1.1 Recommandation
Pour la tenue d’un événement similaire, il est nécessaire d’inciter les participants qui doivent se
déplacer à utiliser d’autres options que l’autosolo. La création d’une plate-forme Web, d’un forum
de discussion ou d’un groupe Facebook, pourrait suffire à mettre les participants en contact et à
proposer des moyens de transport collectifs.

4.2 Compostage
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La location d’un îlot de tri a été effectuée auprès de la Société de gestion environnementale de
Dolbeau-Mistassini (SGE). Cet îlot a permis aux participants de se départir convenablement de
leurs matières résiduelles, soit par voie de recyclage, par voie de compostage ou par voie
d’enfouissement. Peu de matières destinées à l’enfouissement ont été récoltées lors du Forum,
bien que des déchets ultimes fussent à la disposition des participants, comme des bâtonnets à
café, des godets de crème et des papiers à main traités au chlore (technique de blanchiment). Les
matières organiques (compost) ont été acheminées par la SGE chez Excavation Dolbeau inc. qui
possède des installations pour le compostage. Il y avait une bonne quantité de matières
organiques, car l’entièreté des restes du buffet y a été déposée, de même que les résidus des
assiettes. Comme la restauration de l’Hôtel Universel d’Alma est soumise aux mêmes lois que tout
producteur alimentaire, il leur était impossible de remettre les restes à un organisme
communautaire. Au final, il y avait une quantité considérable de gaspillage alimentaire puisque
quelques participants ne se sont pas présentés et l’option «buffet» fait en sorte qu’il y a beaucoup
trop de nourriture par personne.

4. ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

4.2.1 Recommandation
Pour éviter le gaspillage alimentaire, l’idéal serait de choisir un restaurateur qui offre une quantité
raisonnable d’aliments pour le nombre de participants et qui est en mesure d’acheminer les restes
aux personnes défavorisées via un organisme communautaire.
Il faudrait aussi éviter de mettre à la disposition des participants des déchets ultimes qui sont
destinés à l’enfouissement et remplacer ces matières par des matières réutilisables, recyclables ou
compostables, comme des contenants de lait ou de crème grand format en carton, des bâtonnets à
café en bois ou en métal (cuillère), des papiers bruns ou des serviettes à mains lavables, etc.

5. CONCLUSION
Lors de ce forum régional, nous avons accueilli près de quatre-vingts personnes provenant de
divers milieux professionnels. Nos conférenciers invités ont présenté des conférences sur mesure
pour les besoins actuels de notre région. Les participants ont donc eu la chance d’en apprendre
davantage sur les enjeux des changements climatiques. Nous avions la présence de plusieurs
conférenciers de renom : M. Pierre-Olivier Pineau (HEC Montréal), M. Patrick Déry (Groupe de
recherches écologiques de La Baie), Mme Claudia Bennicelli (Vivre en Ville), M. Jean-Luc Roberge
(Société de transport du Saguenay) et M. Danny Bouchard (MRC du Domaine-du-Roy).
L’événement a été l’occasion pour le Conseil régional de l’environnement et du développement
durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CREDD), de présenter une action concrète qui a été
réalisée au cours des derniers mois : la création de nouvelles aires de stationnement pour le
covoiturage dans la région.
L’événement se couronne de succès, et ce, grâce à l’appui et la collaboration de plusieurs
partenaires. Nous remercions également nos partenaires financiers, c’est-à-dire, le député de
Roberval, M. Philippe Couillard, les députés du Parti québécois, M. Alexandre Cloutier, M. Sylvain
Gaudreault et Mme Mireille Jean, la MRC de Maria-Chapdelaine, la MRC du Fjord-du-Saguenay, la
MRC du Domaine-du-Roy, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, la Ville de Saguenay, ainsi que Rio Tinto et
la Centrale des syndicats nationaux (CSN).
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L’événement a donc permis d’identifier des actions concernant la lutte contre les changements
climatiques qui seront mises en place d’ici les deux prochaines années. Le CREDD et la Table
régionale pour la réduction de notre dépendance au pétrole feront l’analyse des actions retenues
par les participants.

5. CONCLUSION

ANNEXE I
Compte rendu des questions posées
Conférence de M. Patrick Déry : Les dix ans Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
du portrait énergétique régional : Où en - La grande transition à faire au Québec est dans le
transport.
sommes-nous?
- Le surplus énergétique vous en pensez quoi M.
Déry?
Réponse de M. Déry : Oui on est dans le surplus
d’électricité, mais comment on va pouvoir la faire,
la mise en œuvre et l’impact? Pas facile de vérifier.
Plus se questionner sur l’aménagement du
territoire pour consommer moins de transport.
Malheureusement c’est un projet à long terme.
Marc-André Gagnon, étudiant au programme
TERRE du Cégep de Jonquière
- Pourquoi les informations ne sont pas disponibles
entre 2013-2017?
Réponse : Le ministère de l’Énergie qui n’est pas
capable de monter un portrait réel.
Claude Gauthier, consultant en transport
électrique
- Avez-vous les données du transport commercial
versus le transport résidentiel?
Réponse : Non
- Vous avez dit sentir plus d’ouverture. Pas sûre de
vraiment le sentir… j’en doute.

ANNEXE I
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Réponse de M. Déry : Je ne peux pas répondre,
car je n’ai pas personnellement fait les calculs.
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- Vous avez mentionné que l’auto électrique ne
donnerait pas d’impact majeur. C’est difficile à
croire.

L’auto électrique n’est pas la solution, mais une
solution.
Louise Denis
- Le nucléaire qu’en pensez-vous?
Réponse : Au Québec, on a un surplus d’électricité
et on a des nouveaux potentiels. Par exemple le
solaire. C’est pourquoi ce n’est pas notre voie à
suivre.
Martin Bourbonnais, Cégep de Jonquière
- Quel est le potentiel de l’énergie solaire au
Québec?
Réponse : Très grand! Plus élevé que d’autres
pays. Les panneaux photovoltaïques fonctionnent
bien au froid. Le potentiel est très grand. La source
est mieux distribuée et moins d’impact visuel =
filière de l’avenir au niveau mondial.

Conférence de M. Pierre-Olivier Pineau, Marc Bouchard, professeur au Cégep de
professeur au HEC Montréal : Peut-on Jonquière
- Il faudrait augmenter le prix du carbone au
réussir la transition énergétique?
Québec.

Réponse : Ne sait pas exactement, mais le constat

ANNEXE I
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Marie-Francine Bienvenu, Comité Vert
On a des pick-up à cause des montagnes, des
routes et du climat, les véhicules électriques sontils bien adaptés à nos conditions?
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Réponse : Oui pour une augmentation du prix du
carbone, mais il faut faire attention à la manière de
l’introduire.

est une augmentation du nombre de camions sur
les routes, mais les montagnes et les routes sont
restés les mêmes…..
Simon Gagné, EUREKO
- Gouvernance climatique intéressante pour vous,
ce serait quoi? Des exemples?
Réponse : Regrouper
MEDDLCC et MERN.

les

deux

ministères

Claude Gauthier, consultant en transport
électrique
La Norvège taxe sur les véhicules polluants,
croyez-vous que c’est une solution?
Réponse : Oui et ça fonctionne, mais la politique
ne veut pas embarquer.
Conférence de Mme Claudia Bennicelli,
conseillère, Aménagement du territoire et
urbanisme de Vivre en Ville : De meilleures
villes pour un meilleur climat : pour une
croissance urbaine à faible impact
climatique

Simon Durocher, consultant en environnement
Rio Tinto (question à titre personnel)
- Recherche maison à la ville à Saguenay, et c’est
difficile à trouver. Y a-t-il des subventions ou
programme pour les villes pour encourager l’achat
de vielles maisons plutôt que de construire de
nouvelles et aussi de revaloriser les anciens
quartiers?
Marc Bouchard, professeur au Cégep de
Jonquière
- On n’évalue pas le coût du transport lorsqu’on
achète une maison éloignée. Elle est peut-être
moins chère, mais avec le transport il devient plus
cher d’y vivre.

ANNEXE I
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Réponse : Ce n’est pas payant! Surtout à long
terme. On devrait calculer les frais à long terme du
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M. Pier-Luc Dufour, MRC du Domaine-du-Roy
- Les municipalités trouvent que l’étalement urbain
c’est payant.

développement des nouveaux quartiers.
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
- Manque du courage politique (taxe foncière) pour
appliquer les solutions.
- Qu’est-ce que vous faites à Vivre en ville? Vos
projets? Accompagnez-vous les municipalités?
Réponse : Oui
Conférence de M. Danny Bouchard,
responsable de l’aménagement du territoire
à la MRC du Domaine-du-Roy : Mise en
place de services de transport collectif en
milieu rural dans la MRC du Domaine-duRoy
Conférence de M. Jean-Luc Roberge,
directeur général de la Société de transport
du
Saguenay :
Le Corridor
d’écomobilité : Développement d’un projet
structurant de transport en commun pour le
secteur sud de Chicoutimi

Camil de Launière, conseiller de Chambord
- Se préoccupe de la perte des commerces, des
services des villages dus à l’accessibilité de se
rendre acheter ailleurs avec le transport collectif.
Monique Laberge, présidente du CREDD
- Rendre le transport scolaire accessible à tous?
Est-ce possible?
Réponse : Pour Saguenay, la ville exige un service
de transport collectif donc dans la réalité c’est dur
d’y
réfléchir
versus
l’aménagement
et
l’investissement.
Marc Bouchard, professeur au Cégep de
Jonquière
- Question pour Dany Bouchard : Y a-t-il eu une
évaluation du coût par maison/habitant de
l’instauration du transport collectif?
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Réponse : Pas encore de chiffre, mais il y aurait
autour de 80 % financé par les programmes d’aide.

ANNEXE I

ANNEXE II
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Publicité dans le journal Le Quotidien

ANNEXE II

ANNEXE III
Résultats du sondage
23 participants ont complété le sondage sur les 61 personnes à qui celui-ci avait été envoyé. Ce
qui fait un taux de répondants de 38 %.

Quel est votre niveau global de satisfaction concernant le Forum ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Très satisfait(e)

Un peu satisfait(e)

Ni satisfait(e) ni
insatisfait(e)

Un peu
insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Êtes-vous satisfait(e) des thèmes abordés durant les conférences ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ni satisfait(e) ni
insatisfait(e)

Un peu
insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Commentaires
Nous n'avons discuté que de transport. Par contre les conférences étaient presque toutes
intéressantes.
Oui, les thèmes couvraient bien l'ensemble des enjeux de la région.

ANNEXE III
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Un peu satisfait(e)

Page

Très satisfait(e)

Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) du contenu des conférences ?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Très satisfait(e)

Un peu satisfait(e)

Ni satisfait(e) ni
insatisfait(e)

Un peu insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Commentaires
Très intéressant et pertinent. J'ai particulièrement aimé celle de Vivre en Ville mais aussi celle de la MRC
et de son projet de transport.
Moins d'intérêt pour la première et la dernière présentation.
J'aurais aimé des solutions axées plus sur notre territoire rural. Petite population sur un grand territoire.
Oui, mais pour ma part, il me sera difficile d’œuvrer concrètement sauf en faisant des demandes et en
signant des pétitions, car je ne suis plus dans le monde du travail. Appuyer les projets que je juge
conformes aux intentions de réductions des GES.

Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) du déroulement des tables de discussion?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Un peu satisfait(e)

Ni satisfait(e) ni
insatisfait(e)

Un peu insatisfait(e)

Très insatisfait(e)
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Très satisfait(e)

ANNEXE III

Commentaires
Je n'ai pas assisté au déroulement des tables, car pas assez orienté énergie bâtiment.
Oui. Beaucoup de monde. Belle participation et beaucoup d'idées. Il va falloir mettre tout en action
maintenant ...
Il y a eu de très bonnes discussions.
Il aurait été bien de toucher systématiquement aux quatre thèmes. Le choix des actions était plutôt d'ordre
général plutôt que de cibler des actions concrètes.
Pour traiter d'un sujet aussi vaste et important, je considère que nous n'avions pas suffisamment de temps.
Une variété de participants a donné une variété de pistes. T.B. J'aimerais avoir une copie des actions
priorisées.
Note: J'ai assisté aux deux premiers tours de tables, j'ai dû quitter par la suite.
Discussions intéressantes, cependant la formule commence à être surutilisée dans ce type de forum.

À l'issue du Forum, êtes-vous satisfaits des actions retenues ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Énormément

Beaucoup

Assez

Peu

Pas du tout

Que pensez-vous de la qualité de la restauration fournie durant le forum?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
5%
0%
Excellente

ANNEXE III

Très bonne

Assez bonne

Pas très bonne

Pas bonne du tout
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10%

Comment jugez-vous le rapport qualité/prix pour l'inscription au Forum ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Excellent

Très bon

Assez bon

Pas très bon

Pas du tout bon

Êtes-vous satisfaits des gestes écoresponsables posés lors du Forum?
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Oui

Non

Commentaires ou suggestions
Les résultats des ateliers devraient être diffusés aux participants le plus rapidement possible, merci.

Page

28

Félicitations, journée très intéressante.
Oui, accorder plus de temps pour débattre des actions à prioriser.
Faire des invitations aux organismes directement en plus de la publicité habituelle.
Idée: Faire une conférence sous le format d'une discussion entre experts.

ANNEXE III

PLAN D’ACTION 2014-2020

PLAN D’ACTION DE LA TABLE RÉGIONALE POUR LA RÉDUCTION DE NOTRE
DÉPENDANCE AU PÉTROLE (TRRDP)
Orientation 1: Diminuer notre dépendance au pétrole en matière de transport

1.1.1 Favoriser la mise en place d'une structure régionale de concertation
favorisant la planification territoriale des transports.
1.1. Arrimer le plan d'action
régional de réduction de la
consommation de pétrole aux
démarches gouvernementales
existantes et futures.

1.1.2 Améliorer la représentation au sein de la Table régionale sur la
réduction de notre dépendance au pétrole (MTMDET, Hydro-Québec, etc.).

CREDD et CADUS
CADUS

1.1.3 Collaborer à la réalisation du plan d'action du sous-comité transport
de la Table régionale sur les saines habitudes de vie (TRSHV).
1.1.4 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.

CREDD, CADUS, MTMDET et
MAMOT

1.2.1 Sensibiliser les différents paliers de gouvernement à l'importance du
financement des services existants (intra et inter MRC).

MRC, municipalités et villes et
MTMDET

1.2.2 Soutenir la réalisation d'une étude origine-destination pour l'ensemble
de la région par le MTMDET.
1.2. Développer et harmoniser
les systèmes de transport
collectif de façon adaptée aux
enjeux régionaux.

Organismes concernés (mise
en œuvre)

1.2.3 Favoriser l'accès au transport collectif (dans le temps et dans
l'espace), notamment pour les aînés.
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).
1.2.5 Encourager les municipalités et les entreprises à réserver des aires
de stationnement incitatives pour le covoiturage et le transport en commun.
1.2.6 Réaliser une étude de faisabilité sur les possibilités d'autopartage en
région.

Bilan de l'action
Il n'existe présentement aucune structure régionale favorisant la planification
territoriale des transports.
Le ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports
(MTMDET) délègue une personne. Hydro-Québec n'a pas manifesté d'intérêt de
déléguer une personne au sein de la TRRDP.
La TRRDP a collaboré à la réalisation de certaines actions (Semaine des
transports collectifs et actifs).

CREDD, CADUS, MTMDET,
MAMOT, entreprises et
organismes
Les organisations ou leurs associations de transport collectif ont effectué des
représentations auprès des instances gouvernementales sur l'importance de
maintenir le financement dans un contexte de réduction des programmes.

Municipalités et villes, CADUS,
L'enquête a déjà été réalisée par le MTMDET.
STS et MTMDET
MRC, municipalités et villes, STS,
MTMDET, Allo transport et Option
transport
Municipalités et villes, MAMOT,
MTMDET, CREDD, CADUS et
STS

Le CADUS a créé la plateforme "montrajet.ca". Les sites Internet d'Allo transport
et Option transport ont été modernisés. Il y a arrimage des plateformes entre le
CADUS et Allo transport.

Municipalités et villes,
entreprises, CADUS, MTMDET,
STS, etc.
Municipalités et villes, CADUS,
etc.

Huit (8) aires de stationnement incitatives ont été créées en 2015. Il y aura un
ajout de vingt-cinq (25) nouvelles aires de stationnement d'ici mars 2018 via le
programme ÉcoAction Canada.
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1.2.7 Promouvoir dans les médias régionaux et dans les bulletins
municipaux les initiatives dans le transport collectif et le covoiturage
(Semaine des transports collectifs et actifs en septembre 2014).

Municipalités et villes, MAMOT,
MTMDET, CREDD, CADUS,
STS, Option transport et Allo
Transport

Depuis 2014, la Semaine des transports collectifs et actifs fait la promotion de
diverses initiatives régionales.

Municipalités et villes, STS

La STS entend se doter de véhicules de 30 pieds de long, mais conçus
exactement comme ceux de 40 pieds. Ces véhicules seraient déployés dans les
circuits locaux. Les autobus de 40 pieds vont demeurer en service pour relier La
Baie à Chicoutimi et Jonquière pour les circuits dits interurbains.

Actions

Organismes concernés (mise
en œuvre)

Bilan de l'action

1.3.1 Sensibiliser les villes et les municipalités au développement
d'infrastructures convenables pour le transport actif (Stratégie nationale de
la mobilité durable).

Municipalités et villes, MTMDET,
MAMOT, CADUS et CREDD

Le CADUS accompagne les municipalités et les entreprises vers une certification
Vélosympathique.

1.2.8 Adapter la taille des autobus à la popularité des circuits.

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

Municipalités et villes, MTMDET,
MAMOT et CADUS
Municipalités et villes,
entreprises, CADUS, etc.

1.3.4 Lors du renouvellement ou du développement d'un réseau routier,
intégrer systématiquement des infrastructures de transport actif utilitaire
(promotion auprès des instances gouvernementales et municipales).

Municipalités, villes et MTMDET

1.4.1 Développer une plateforme régionale de transport intermodal qui
facilite la planification d'itinéraires en regroupant les services de
covoiturage, de transport en commun, de taxibus, d'autopartage, du vélo
(libre-service et autre) et de la marche (voir montrajet.ca).

CREDD, CADUS, Allo transport,
Option transport et STS

1.4.2 Communiquer davantage d’informations sur les réseaux de transport
et sur les services existants (horaire, trajets, itinéraire, etc.).

CREDD, CADUS, Allo transport,
Option transport et STS

1.5.1 Envisager la possibilité d'utiliser des transports alternatifs au camion
pour le transport des marchandises.

MTMDET

1.5.2 Interpeller le gouvernement fédéral afin d’orienter ses politiques de
transport sur la réduction de la dépendance au pétrole.

Gouvernements (fédéral et
provincial)

Le nouveau gouvernement libéral s'est engagé à lutter contre les changements
climatiques dans son programme électoral. Il y a eu entente en 2016 entre le
fédéral et les provinces pour lutter contre les changements climatiques.

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.

CREDD et les chambres de
commerce

La Société des fabricants régionaux fait déjà la promotion de l'achat local. Le
CREDD n'a établi aucun contact auprès de celle-ci pour établir des actions
communes.

1.7. Favoriser l'utilisation des
véhicules moins énergivores et
encourager les initiatives

1.7.1 Mettre en place des mesures d’écoconditionnalité : une mesure alliant
aide financière et gains environnementaux.

MTMDET, MAMOT, MAPAQ,
MRN et Chaire écoconseil de
l'UQAC

1.4. Favoriser l'intermodalité.

1.5. Favoriser l’usage du
transport ferroviaire et
maritime.

Le CADUS a développé la plateforme "montrajet.ca".

Les différentes organisations (Option transport, Allo transport, CADUS, etc.)
utilisent les réseaux sociaux afin de communiquer des informations sur leurs
services.
Il existe des programmes au MTMDET concernant la réduction des émissions de
GES dans le transport des marchandises.
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1.3.2. Encourager et soutenir les villes et les municipalités à réaliser et à
1.3 Encourager le transport
appliquer des plans directeurs du réseau cyclable et piétonnier.
actif utilitaire par le
1.3.3 Encourager les entreprises à réserver des espaces sécuritaires pour
développement
l'entreposage des vélos et pour des douches (en lien avec 2.3.3.).
d’infrastructures convenables
et accessibles en zone urbaine.
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visant la diminution de la
consommation de pétrole.

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.).

Gouvernements (fédéral et
provincial)

1.7.3 Inciter l'adoption et l'application d'une réglementation sur la marche
au ralenti des véhicules.

Municipalités et villes, CREDD,
CADUS, MTMDET et MAMOT

Le gouvernement du Québec a créé le programme "Roulez électrique".

Le CREDD a fait une demande à Action-Climat pour offrir des formations aux
entreprises. Le projet a été refusé.

Orientation 1: Diminuer notre dépendance au pétrole en matière de transport
Objectifs spécifiques
Les buts que l'on cherche à
atteindre

1.7. Favoriser l'utilisation des
véhicules moins énergivores et
encourager les initiatives
visant la diminution de la
consommation de pétrole
(suite).

1.8. Favoriser l'électrification
des transports

1.9. Réduire la consommation
de carburant pour le secteur
agricole.

Actions

1.7.4 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.

Organismes concernés (mise
en œuvre)

Bilan de l'action

Gouvernement du Canada et
CREDD

Le Règlement provincial sur les émissions des gaz à effet de serre des véhicules
automobiles vise à réduire les émissions des automobiles et des camions légers
neufs des années modèles 2010 à 2016 qui sont vendus, loués ou mis en
marché au Québec. Il a été modifié en 2011 pour adopter les normes de la
Californie. En 2014, le gouvernement du Canada adoptait le Règlement
modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs et d’autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999). Celui-ci vise à harmoniser les normes avec
celles des États-Unis.

1.7.5 Encourager une pratique de loisirs qui minimise l'usage du pétrole.
1.7.6 Favoriser l’utilisation d’équipements mieux adaptés à notre climat
dans l'optique de diminuer notre consommation de pétrole.

CREDD et MTMDET
Gouvernements (fédéral et
provincial)

1.7.7 Encourager par des incitatifs l’usage de la télémétrie (technologie qui
permet d’acquérir des données à distance).

Gouvernements (fédéral et
provincial)

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.
1.8.2 Faire connaître aux divers intervenants (municipalités, citoyens, etc.)
les programmes gouvernementaux existants notamment pour la mise en
place des bornes de recharge.
1.8.3 Proposer au gouvernement du Québec que le Saguenay-Lac-SaintJean soit désigné comme région pilote (projets dans la région).
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).

CREDD, CADUS et MTQ

CREDD, CADUS, etc.
Gouvernement du Québec et
CREDD
CREDD, MAPAQ, MERN et UPA

Le gouvernement du Québec a adopté le Plan d’action en électrification des
transports 2015-2020.
Hydro-Québec a fait de la publicité pour l'implantation des bornes électriques.
Le programme des bornes électriques est offert pour l'ensemble des régions du
Québec.
Le CREDD a produit un guide disponible sur son site Internet.

Orientation 2: Assurer un aménagement durable du territoire
Organismes concernés (mise
en œuvre)

Bilan de l'action
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2.1. Repenser notre manière
d'occuper le territoire.

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.

MRC, municipalités, villes et
MAMOT

2.1.2 Sensibiliser à l'adoption de schémas d'aménagement qui
encouragent le développement autour des axes de transport existants.

MRC, MAMOT et MTMDET

Le MAMOT exige une révision tous les cinq ans des schémas d'aménagement et
de développement.

Orientation 2: Assurer un aménagement durable du territoire
Organismes concernés (mise
en œuvre)

Bilan de l'action
Dans une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, la MRC ou la communauté métropolitaine exerce ses
pouvoirs en matière d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser
l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles. Elle doit également y
favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises
agricoles dans une perspective de développement durable.

2.1. Repenser notre manière
d'occuper le territoire.

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

CPTAQ

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).

MRC, municipalités et villes,
MAMOT et Hydro-Québec

2.3.1 Encourager l'aménagement de voies de déplacement actif
(exemples : voies piétonnes, boulevard cyclable, etc.).

MRC, municipalités et villes,
MAMOT et MTMDET

2.3. Soutenir les déplacements
actifs utilitaires.

2.3.2 Fournir des équipements connexes qui encouragent les
déplacements à vélo.
2.3.3 Encourager le réaménagement des centres-villes pour favoriser les
déplacements actifs utilitaires.
2.3.4 Promouvoir le cheminement actif vers l’école.
2.3.5 Encourager les entreprises à prévoir et installer des services
sanitaires (douches).
2.3.6 Cartographier et publiciser le réseau cyclable du Saguenay-LacSaint-Jean.

2.4. Prioriser le développement
urbain en axant sur les

2.3.7 Assurer l'accessibilité quatre saisons des infrastructures
(déneigement efficient des trottoirs, des abris bus, etc.).
2.4.1 Développer des initiatives telles que "Samedi de prendre le bus"
d’Option transport (www.optiontransport.com).

Hydro-Québec a fait de la publicité notamment pour l'implantation des bornes
électriques.
Le CADUS fait la promotion du transport actif. Il existe aussi l’organisation de la
"Semaine des transports collectifs et actifs".
La Ville de Saguenay a réalisé, en partenariat avec le CADUS, un plan directeur
de son réseau cyclable et piétonnier (révisé en 2015).

Municipalités et villes et
entreprises
Municipalités et villes
Commissions scolaires, cégeps,
CADUS, MTMDET, municipalités
et villes
CREDD et CADUS
CREDD et MTMDET

En 2014, le CADUS a rencontré 25 écoles sur 85 pour élaborer un plan visant le
cheminement actif vers l’école.
Ce sujet a été abordé lors de la certification Vélosympathique.
La Corporation de la Véloroute des Bleuets s'occupe de publiciser le réseau
cyclable au Lac-Saint-Jean. Il existe un site Internet présentant l'ensemble du
réseau cyclable de la région : http://pistescyclables.ca/Saguenay/Bleuets.htm

Municipalités et villes
Allo transport, Option transport,
STS, MRC, Ville de Saguenay et

Par exemple, Allo transport offre des transports pour certaines activités.
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transports collectifs.

MTMDET
2.4.2 Assurer d'offrir les services de transport en commun lors du
développement de nouvelles rues dans le périmètre urbain.

2.5. Appliquer la Loi sur le
développement durable auprès
des municipalités, des villes et
des MRC.

Municipalités et villes, MRC et
MAMOT

2.5.1 Effectuer des représentations auprès des instances
gouvernementales pour amender la Loi afin d'ajouter les municipalités,
villes et les MRC.

CREDD et MAMOT

2.5.2 Encourager l'adoption de plans de développement durable visant
notamment la réduction de notre dépendance au pétrole.

CREDD et MAMOT

La STS s'assure de couvrir l'ensemble du secteur de Saguenay.

Orientation 3: Développer des sources alternatives d’énergie

3.1.1 Développer un site Internet régional permettant la mise en commun
d’informations sur les recherches et les études relatives à la réduction de
notre dépendance au pétrole (veille technologique et information mise à
jour).

3.1. Faire connaître les
différentes innovations dans le
domaine énergétique.

3.2. Diversifier notre
portefeuille énergétique par le
développement de plusieurs
filières.

Organismes concernés (mise
en œuvre)

CREDD, Chaire écoconseil de
l'UQAC et Chaire TERRE du
Cégep de Jonquière.

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.).

MAMOT, FQM, UMQ et Chaire
TERRE du Cégep de Jonquière.

3.1.3 Mettre en place une stratégie de communication destinée à informer
la population dans l'optique de modifier les comportements inappropriés
existants de manière de les rendre écoresponsables.

CREDD

3.2.1 Adopter une stratégie de développement de différentes filières en
axant sur la création de marchés.

Gouvernement du Québec

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.

Gouvernement du Québec

3.2.3 Encourager le développement des biocarburants fabriqués à partir de
plantes bio industrielles et de matières organiques non comestibles.

CREDD, UPA, MAPAQ et MERN

Bilan de l'action

Le RNCREQ a développé la "Vitrine du Québec sans pétrole" qui met en valeur
des réalisations inspirantes de réduction de la consommation de pétrole dans les
domaines du transport des personnes et des marchandises, de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme, du chauffage des bâtiments, de l’agriculture et de
l’industrie.

Le CREDD a développé dans le cadre du projet des aires de stationnement pour
le covoiturage un plan de communication répondant bien aux actions.

L'organisation Vision biomasse Québec fait déjà cette action dans l'ensemble
des régions du Québec.
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3.2.4 Encourager la production de l'énergie (chaleur et carburant) à partir
de sources alternatives (matières résiduelles, sous-produits agricoles,
cultures énergétiques).

3.3. Favoriser les initiatives
régionales et la propriété
communautaire dans les
projets énergétiques.

Gouvernement du Québec

3.3.1 Identifier les projets énergétiques régionaux à prioriser par le
gouvernement du Québec d'ici 2020.

CREDD

Les projets énergétiques régionaux sont déjà connus : les projets de
minicentrales à Val-Jalbert et sur la rivière Mistassini, les projets éoliens de
Rivière-du-Moulin et de Val-Éo, etc.

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

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).
4.2.1 Produire un guide et le publier dans les journaux municipaux.

4.2. Encourager les gens à
adopter une nouvelle méthode
de conduite automobile
(écoconduite).

4.3. Publiciser et effectuer la
promotion des programmes
d’efficacité énergétique.

4.4. Informer les propriétaires
de bâtiments isolés des
diverses possibilités pour
l'alimentation en électricité.

4.2.2 Approcher les écoles de conduite afin que celles-ci inculquent les
bénéfices des principes de l’écoconduite à leurs élèves (le ministère des
Transports offre gratuitement aux formateurs des écoles de conduite du
Québec la formation « Enseignement des bases de l’écoconduite »).
4.2.3 Promouvoir le site du gouvernement du Québec
(www.ecomobile.gouv.qc.ca).
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.
4.3.2 Sensibiliser les municipalités à participer au programme "Changez
d'air!" (renouvellement des vieux poêles à bois).

Organismes concernés (mise
en œuvre)

CREDD, municipalités et villes et
gouvernement du Québec

CREDD, CADUS et MTMDET
CREDD, CADUS, MTMDET et
SAAQ
Gouvernement du Québecbec et
CREDD

Bilan de l'action
En 2015, le CREDD a organisé une tournée de sensibilisation dans quatre
cégeps de la région.
La Ville de Saguenay offre des formations sur l'écoconduite à ses employés
(conducteurs, opérateurs).
Le document d'information est produit, mais il reste à le publier dans les journaux
municipaux.
En 2015, le CREDD a contacté certaines écoles de conduite afin de recueillir des
informations sur les cours donnés.
Fait lors de l'activité du CREDD dans les cégeps de la région.

CREDD, MAMOT, MRC,
municipalités et villes
CREDD, MAMROT, MRC,
municipalités et villes

L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
s'occupe déjà de cette action.

CREDD, Negawatts Production
4.3.3 Inciter le développement d'un crédit d’impôt ou d'un crédit de taxe à la
inc., MAMOT, MRC, municipalités Le gouvernement du Québec a créé les programmes ECORENOV et RénoVert.
rénovation avec des dimensions énergétiques.
et villes
Le RNCREQ a créé en 2016 une nouvelle version. Le CREDD n'a pas tenu des
4.4.1 Tenir des séances d'information sur le "Guide des énergies
CREDD, MRC et municipalités et séances d'information sur ce sujet. Cependant, plusieurs guides ont été donnés
renouvelables" pour les chalets et les lieux de villégiature.
villes
à certaines organisations et le document se trouve sur le site Internet du CREDD
et du RNCREQ.

34

Actions

Page

Objectifs spécifiques
Les buts que l'on cherche à
atteindre
4.1. Réduire l’émission des gaz
à effet de serre par une
meilleure utilisation des
véhicules dans les
municipalités et ministères.

CREDD, MAPAQ, MERN et UPA

4.5.2. Encourager les bonnes pratiques: l'isolation des bâtiments, unité de
chauffage, l'éclairage, solaire passif, etc.

CREDD, MAPAQ, MERN et UPA

4.6.1. Interpeller les organismes régionaux afin d’adopter une résolution
demandant au gouvernement du Québec d’élaborer une stratégie
énergétique.

CRÉ et CREDD

Le Groupe multiconseil agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean (GMA) et le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) s’y appliquent.

Les sollicitations ont été faites par le CREDD en 2014.
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4.5.1 Encourager l'entretien régulier de la machinerie agricole.
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4.5. Améliorer l'efficacité
énergétique de la machinerie et
des bâtiments en milieu
agricole.
4.6. Favoriser la mobilisation
régionale afin d'exiger du
gouvernement du Québec
l'adoption d'une stratégie
énergétique (réduction de
l'utilisation des carburants
fossiles).
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