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RESOLUTION 35-4

RESOLUTION CONCERNANT LE TRANSPORT

ATTENDU QUE les Etats de la Nouvelle-Angleterre et les provinces de l'Est du Canada ont
etabli des engagements agressifs pour reduire les milles parcourus et les emissions de gaz a effet
de serre (GES) provenant du transport des gens et des marchandises en adoptant Ie Plan d'action
sur Ie transport et la qualite de l'air en 2008;

ATTENDU QU'Il est reconnu que plus de 30 % des emissions de GES de la region peuvent etre
attribueesaux activitesdu secteurdes transportset que, si e1lesne sontpas contenues,leur
ampleuret leurgraviteaugmenterontenormement;

ATTENDU QUE les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres du
Canada (GNA-PMEC) sont egalement preoccupes par la reduction des emissions de la
combustion de carburant fossile et Ie maintien de la vitalite du commerce par l'entremise du
transport;

ATTENDU QUE les Etats et les provinces membres examinent et utilisent deja du carburant
alternatif pour les transports afin d' augmenter la sfuete energetique et de reduire les impacts
environnementaux, meme si ces technologies de carburant alternatif evoluent encore;

ATTENDU QUE la Conference reconnait que 1'atteinte d'objectifs de reduction d'emissions a
plus long terme necessitera des changements structuraux en ce qui a trait aux carburants et aux
technologies des vehicules, a l'utilisation du sol et a la planification du transport, y compris les
investissements dans l'infrastructure.

PAR CONSEQUENT IL EST RESOLU QUE les GNA/PMEC examineront, dans Ie cadre
d'un dialogue entre les gouvernements, Ie milieu de la recherche et les fabricants de carburants et
les manufacturiers automobiles, les questions liees aux nouvelles technologies sur les vehicules
fonctionnant au moyen de carburants alternatifs, telles que les technologies des vehicules
hybrides rechargeables, des vehicules electriques, des vehicules au gaz nature1et l'infrastructure
connexe. Ce dialogue permettra aux participants d'evaluer les impacts environnementaux et
economiques de l'augmentation de la part que representent les vehicules electriques et les
vehicules fonctionnant au gaz naturel sur Ie marche.

IL EST AUSSI RESOLU QUE Ie Comite sur les transports et la qualite de l'air (CTQA)
utilisera les resultats de ce dialogue et l'analyse economique de la norme des combustibles
propres des Etats du Nord-Est et du centre du littoral atlantique, qui devrait etre publiee a 1'ete
2011, afin de 1'aider a formuler, s'il y a lieu, des recommandations concernant la meilleure



approche pour accroitre la capacite de la region en matiere de carburant et reduire les emissions
grace a I'utilisation de carburants alternatifs;

IL EST AUSSI RESOLU QUE les Etats et provinces des GNAIPMEC evalueront les options
pour ajuster les poids maximums permissibles des vehicules afin de compenser Ie surplus de
poids liees aux technologies de reduction des emissions;

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Conference mandate Ie CTQA d'acceder aux donnees
d'achalandage du transport en commun disponibles, de fayon a permettre, dans la mesure du
possible, une integration multimodale accrue pour ameliorer Ie systeme, et de fournir de
meilleurs services dans toute la region afin de surveiller et de mieux coordonner Ie deplacement
des passagers par autobus, train et autres modes de transport;

IL EST AUSSI RESOLU QUE les gouverneurs et les premiers ministres sont unanimes a
appeler leurs responsables gouvernementaux a dedier les ressources de fayon a ameliorer
l'infrastructure ferroviaire dans l'ensemble de la region en vue d'assurer Ie service continu de
transport ferroviaire des passagers Halifax-Montreal et Montreal-New York et d'etendre Ie
service entre Montreal-Boston et Montreal-New Haven, y compris des installations pour Ie
prededouanement aupres de la douane americaine et pour Ie dedouanement canadien a la Gare
centrale de Montreal;

IL EST AUSSI RESOLU QUE la Conference est interessee au premier chef par les resultats de
I' etude pilote realisee en 2010 sur I'exemption a I'egard du poids pour les autoroutes accordee
par la U.S. Federal Highway Administration sur les autoroutes du Maine et du Vermont et appuie
l'extension du projet pilote afin d'accroitre les limites de poids maximales a 100 000 lb sur les
autoroutes reliant ces etats. Cette etude fournira au Congres americain des informations
concernant les avantages securitaires, environnementaux et economiques qui decoulent du
deplacement de la circulation des camions les plus gros et les plus lourds, des routes secondaires
etroites traversant les zones habitees vers les routes inter-Etats mieux adaptees.

Adoptie a la 3Se Conference annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des

premie}"S"lf!inistres de l'Est du Canada a Haljftp;, Ie 11 juillet 2011.
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