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Le ministère des Transports du Québec doit continuellement tenir compte des orientations 

ministérielles et gouvernementales auxquelles il souscrit. Il doit également s’assurer de 

maîtriser les lois et règlements à caractère environnemental applicables lors de la 

planification et la réalisation de l’ensemble de ses activités. Dans une perspective de 

mobilité durable, la démarche d’élaboration de la nouvelle génération de plans de transport, 

c’est-à-dire les plans de transport et de mobilité durable, nécessite la connaissance du 

milieu biophysique et des enjeux environnementaux régionaux afin d’orienter les éventuels 

plans d’actions qui en découleront vers une vision globale de l’environnement. 

En ce sens, le présent essai décrit, dans un premier temps, le milieu récepteur riche et 

diversifié du réseau routier des Laurentides. Ensuite, les enjeux environnementaux 

découlant du développement important qu’a connu la région dans les dernières années y 

sont soulevés. Un chapitre est également consacré aux diverses mesures d’atténuation 

environnementales appliquées par le ministère des Transports du Québec dans la 

planification et la réalisation de ses projets, ainsi que dans la réalisation des différentes 

activités d’exploitation de son réseau routier.  

Finalement, le présent essai fait le portrait des composantes valorisées du milieu 

biophysique en regard des activités du ministère des Transports du Québec. La dernière 

section présente des recommandations visant l’amélioration de sa performance 

environnementale et leur intégration au plan d’action issu de la démarche d’élaboration du 

plan de transport et de mobilité durable des Laurentides. 
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