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Objectifs mondiaux de réduction des GES
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› Objectif:  contenir le réchauffement climatique « bien en dessous 
de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » 

› 2050 – 1990 = - 40 à 70%

› 2100 – 1990 = - 90 à 95%

› Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques de 1992; ratifié en 1994

› Protocole de Kyoto, 1997

› Accord de Paris, 2015
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Principaux Émetteurs de GES 
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Émissions de GES par capita
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Approche Canadienne de réduction des GES
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› Objectif Canadien

› 2020 – 2005 = - 17%

› 2030 – 2005 = - 30%

› Taxe carbone pan-Canadienne ou équivalent

› 10$/T en 2018 jusqu’à 50$/T en 2022

› Réglementation: 

› secteur électrique (charbon)

› Transport (Standards en consommation harmonisés USA)

› Critère de performance minimal en industries

› secteur du pétrole et gaz (éq. USA)

› Engagements internationaux



Répartition des GES au Québec en 2014

Référence: Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2014 et leur évolution depuis 1990 (p.7). MDDELCC 7

Répartition des émissions de GES
au Québec, en 2014, par secteurs d’activité

Répartition des émissions de GES
au Québec, en 2014, selon le type de gaz



Approche Québécoise de réduction des GES
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› Objectif Québécois

› 2020 – 1990 = - 20%

› 2030 – 1990 = - 37.5%

› Système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions

› Applicable à tous les émetteurs >25 000 T/an

› Allocations  partiellement  gratuites

› Enchères trimestrielles d’allocations d’émissions

› Applicable à tous les distributeurs de carburants fossiles

› Aucune allocation gratuite



Règlement SPEDE

9

Objectif d’intensité 2020 non sectoriel

I2020 =  IPmoy + R x min [(0.95)ICmin ;(0.90)ICmoy ] + min[(0.95)IAmin ;(0.90)IAmoy ]

›Où:

›I2020 : Intensité cible des émissions de GES attribuables au type

› d’activité j de l’établissement pour l’année 2020;

›min: Valeur minimale entre les 2 éléments calculés;

›ICmin : Intensité annuelle minimale des émissions GES de
combustion attribuables au type d’activité j de l’établissement
pour les années 2007 à 2010 inclusivement;

›IAmin : Intensité annuelle minimale des émissions autres de GES
attribuables au type d’activité j de l’établissement pour les
années 2007 à 2010 inclusivement.



›Objectif d’intensité 2020 sectoriel

›I2020sj =Ipmoy(S)j + Rs x min[(0.95)Icmin(s)j ;(0.90)Icmoy(s)j ] + min[(0.95)Iamin(s)j ;(0.90)Iamoy(s)j ]

›Où :

›I2020sj : Intensité cible des émissions de GES attribuables au type d’activité j du 
secteur pour l’année 2020;

›IPF moy/min(S)j: Intensité moyenne ou minimum des émissions de GES fixes de 
procédés attribuables au type d’activité j du secteur pour la période
2007-2010; 

›Rs:               Proportion correspondant au ratio des émissions de GES de la
combustion fixe provenant de l’utilisation de carburants visés par la
redevance du secteur; 

›ICmoy/min(S)j :   Intensité annuelle moyenne ou minimum des émissions GES de
combustion attribuables au type d’activité j du secteur pour les 
années 2007 à 2010;

›IA moy/min(S)j : Intensité annuelle moyenne ou minimum des émissions autres de GES 
attribuables au type d’activité j du secteur pour les années 2007 à 2010 
inclusivement.

Règlement SPEDE (suite)
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Ventes aux enchères conjointes Québec/Californie
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Prix de vente

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/revenus.htm
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auction/results_summary.pdf

Références:



Ventes aux enchères conjointes Québec/Californie
Offre vs vente

12

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

60 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

90 000 000,00

100 000 000,00

Offre
Vente

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/revenus.htm
https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/auction/results_summary.pdf

Références:



Émissions de GES au Québec par secteurs 
d’activité en 1990 et 2014

Référence: Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2014 et leur évolution depuis 1990 (p.15). MDDELCC 13



Opportunités
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› Électrification
› des Transports

› véhicules personnels
› marchandises
› passagers

› Applications industrielles
› Secteur minier
› Transfert pétrole et gaz → électrique

› Réseau électrique coordonné / interprovincial
› Ex. Hydro-Québec = ventes en Ontario

› Risques
› Compétitivité / disparités régionales

› Donald Trump



Conclusion
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› Réduction des émissions de GES

› Techniquement possible mais requiert un plan long terme et un suivi 
détaillé avec des objectifs court terme vérifiés et corrigés

› Exige une transformation globale du modèle de développement actuel

› Exige une volonté internationale, nationale, régionale et locale 
concerté

› Valorisation de l’hydroélectricité du Québec

› Fond technologique

› Favoriser $/T

› Favoriser répétitivité et exportation des solutions



Questions / Réponses
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Jean-Luc Allard, Directeur

Acoustique, Air et changements Climatiques

JeanLuc.allard@snclavalin.com


