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Émissions de GES du Québec en 1990 et cibles et objectifs de réduction
(en millions de tonnes équivalent CO2)
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1990 Cible 2020 Cible 2030 Objectif 2050

−80 % à −95 %

−37,5 %

−20 %
80,6 (-6,3 %)

Cibles et objectifs du Québec

En 2018 :



Avantages d’un système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission (SPEDE)

Le SPEDE est un outil économique robuste et flexible :

• Il est au cœur d’une approche globale de lutte contre les changements climatiques;

• Il permet l’intégration d’un coût carbone dans la prise de décision des entreprises et 
des consommateurs et envoie un signal de prix carbone dans l’économie;

• Il constitue une méthode efficace pour atteindre des objectifs économiques, 
environnementaux et de réduction des émissions de GES;

• Il offre aux émetteurs assujettis de la flexibilité en matière de conformité réglementaire;

• Il incite à faire des réductions d’émissions de GES dans des secteurs non assujettis au 
système, grâce aux crédits compensatoires.
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Une approche intégrée
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5 axes d’action du plan de mise en œuvre 
2021-2026

1. Atténuer les changements climatiques
2. Construire l’économie de demain
3. S’adapter aux changements climatiques
4. Créer un environnement propice à la 

transition climatique
5. Accélérer le développement des 

connaissances

SPEDE

Quantité d’unités 
d’émission

Prix des unités 
d’émission

Réduction des émissions 
de GES

Ventes aux 
enchères

+ de 4,5 
milliards de 

dollars

2013-2020

Fonds 
d’électrification et 
de changements 
climatiques (FECC)
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Profil des émissions de GES du Québec1 et portée du SPEDE

Transports
44,8 %

Industrie
30,0 %

Résidentiel, 
commercial et 
institutionnel

10,1 %

Agriculture
9,6 %

Déchets
5,1 %

Électricité
0,3 %

Secteurs couverts
par le SPEDE

Exceptions (ex.: transport aérien et maritime)

Grands émetteurs et 
adhérents volontaires

1 Données provenant de l’Inventaires québécois des émissions de gaz à effet de serre en 
2018 et leur évolution depuis 1990.
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Plafonds d’émission

54,74

56,49

0

10

20

30

40

50

60

70

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

Ajustement résultant des 
nouveaux PRP• Nombre d’unités d’émission disponibles 

annuellement pour l’ensemble des secteurs 
visés fixé par décret du gouvernement

• Décroissance linéaire en fonction des cibles 
adoptées

• Prise en compte des distributeurs de 
carburants et combustibles à partir de 2015

• Utilisation des nouveaux potentiels de 
réchauffement planétaire (PRP) à partir de 
2021

• Baisse de 2,34 % par année entre 2023 et 2030
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Une tonne de GES = une unité d’émission

• Une unité d’émission représente l’autorisation d’émettre une tonne de GES dans 

l’atmosphère.

• Les plafonds d’émission représentent la quantité maximale de GES qui peut être 

émise dans l’atmosphère par l’ensemble des émetteurs.

• Aucun plafond n’est directement imposé à un émetteur.



Distribution des unités d’émission
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2021

M
t é

q.
 C

O
2

Réserve 

Allocation 
gratuite

Futurs 
(en 2018)

Présents 
(en 2021)

Enchères

• Réserve du ministre (4 %)

• Allocation gratuite 
(+/- 30 %)

• Unités offertes en tant que millésime 
futur lors de la période de conformité 
précédente (10 %)

• Offre d’unités de millésime présent 
(+/- 56 %)



9

Identification des établissements ou entreprises visés

Règlement concernant la déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants dans l’atmosphère (RDOCECA) 
• Seuil de déclaration de 10 000 tm équivalent CO2 et plus (y compris les émissions associées à la 

biomasse et aux équipements mobiles)

• Méthodes de calcul des émissions de GES

• Obligation de vérification des déclarations par une tierce partie pour les établissements  et 
entreprises visés par le SPEDE

• Détermination précise des émissions de GES d'un établissement et de son obligation de couverture

Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de GES (RSPEDE)
• Règles de fonctionnement du marché
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Émetteurs visés

SPEDE

Émetteurs visés

Industries et 
producteurs/importateurs

d’électricité

≥ 25 000 t éq. CO2

Depuis 2013

Distributeurs de carburants et 
combustibles (chauffage et transport 

principalement)

≥ 200 litres

Depuis 2015

Adhérents 
volontaires

Industries et 
producteurs/importateurs 
d’électricité sous le seuil 

d’assujettissement

≥ 10 000 et
< 25 000 t éq. CO2

2019



Identification rapide des émetteurs visés

11

www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/etablissements-SPEDE.pdf



• Un émetteur doit, pour chaque tonne de GES 
émise, remettre au gouvernement un droit 
d’émission.

• Le SPEDE ne fixe pas de limite d’émission 
maximale par établissement.

• Un droit d’émission est un concept ayant sa 
valeur légale dans le SPEDE et correspond à 
une tonne de GES en équivalent CO2.

www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-
encheres/liste-etablissements-visesRSPEDE.xlsx

12

Obligation de couverture

Quantité de GES 
émis

Nombre de 
droits 

d’émission

1 droit d’émission

1 droit d’émission

1 droit d’émission

1 droit d’émission

1 tonne GES

1 tonne GES

1 tonne GES

1 tonne GES

Quantification 
des émissions : 
RDOCECA

Couverture des 
émissions : 
RSPEDE
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Stratégie de conformité pour l’émetteur

L’émetteur peut obtenir des droits d’émission pour remplir ses obligations de 
conformité règlementaires en combinant différentes options :

• Allocation gratuite annuelle

• Ventes aux enchères

• Transaction entre émetteurs et participants

• Ventes de gré à gré du ministre

• Crédits compensatoires

• Crédits pour réduction hâtive
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Allocation gratuite : raison d’être

L’allocation gratuite permet de limiter le risque de délocalisation
d’activités industrielles réalisées au Québec vers des pays où la
tarification du carbone est faible, voire inexistante.

L’allocation gratuite permet de limiter le risque de délocalisation
d’activités industrielles réalisées au Québec vers des pays où la
tarification du carbone est faible, voire inexistante.

Certaines entreprises sont soumises à une concurrence internationale et 
ont peu ou aucune influence sur le prix de vente de leurs produits. Toute 
hausse des coûts de production réduirait leur marge de profit et pourrait 

compromettre leur rentabilité1.

Note 1 :
Exposition au commerce moyenne de 74 %.
Pour plus de 75 % des émissions industrielles le ratio d’exposition au commerce dépasse 70 %.
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Allocation gratuite : secteurs d’activité admissibles

Secteur manufacturier
Aluminium

Chaux
Ciment

Chimie et pétrochimie
Métallurgie

Mines et bouletage
Pâtes et papiers

Raffinage du pétrole
Autres

Production d’électricité
Les producteurs d’électricité thermique qui 

ont signé des contrats 
d’approvisionnement à long terme

avant le 1er janvier 2008
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Allocation gratuite : paramètres de calcul

Les intensités de départ 
des trois catégories 

d’émission

IPF, IC et IA

Les facteurs de réduction 
d’allocation des trois 
catégories d’émission

aPF, aC et aA

La quantité totale 
d’unités étalons produites 

ou consommées

PR

Exemple d’équation :

• 𝒊 𝒋 𝑷𝑭 𝒅é𝒑 𝒋 𝑷𝑭,𝒊 𝑪 𝒅é𝒑 𝒋 𝑪,𝒊 𝑨 𝒅é𝒑 𝒋 𝑨,𝒊 𝑹 𝒊 𝒋

Où

• Aij = Nombre total d’unités d’émission de GES allouées gratuitement 
par type d’activité j d’un établissement pour l’année i
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Versements de l’allocation gratuite

1er versement :
• 14 janvier de l’année i pour 

laquelle l’allocation est versée
• Estimation basée sur la 

production de l’année i-2
• 75 % de l’estimation

2e versement :
• 14 septembre de l’année i+1
• Allocation réelle basée sur la 

production de l’année i
• Ajustement par rapport au      

1er versement

Exemple pour l’année 2020
• 1er versement : le 14 janvier 2020, 75 % de l’allocation gratuite estimée à 

partir de la production de l’année 2018
• 2e versement : le 14 septembre 2021, allocation gratuite calculée à 

partir de la production de l’année 2020 – 1er versement
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Ventes aux enchères

• Tenue de 4 ventes aux enchères conjointes avec la Californie par année (février, 

mai, août, novembre) 

• Admissibilité :

• Posséder un compte CITSS approuvé

• Les entités de la Californie et du Québec (émetteurs et participants)

• Prix minimal annuel

• Selon la formule de l’article 49 du RSPEDE

• Prix minimal augmente annuellement de 5 % + inflation

• Prix minimal annuel pour le Québec en 2021 =   17,36 $ CA 
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Avis de vente aux enchères

• Publié 60 jours avant la tenue d’une vente aux enchères

• Contient l’information suivante :

• Date et heure

• Unités mises en vente (nombre et millésime)

• Prix de vente minimaux annuels

• Exigences et instructions concernant l’inscription

• Calendrier de la vente

www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats.htm
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Étapes précédant une vente aux enchères

Date limite pour la 
garantie financière

Approbation 
des inscriptions

Date limite 
pour s’inscrire

Période d’inscription

Avis de vente 
aux enchères

Vente aux 
enchères

- 60 jours - 30 jours

- 12 jours

- 2 jours
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Crédit compensatoire

• Un crédit compensatoire représente une réduction ou une séquestration de 
carbone d'une tonne équivalent CO2.

• Caractéristiques :
• Généré à partir de méthodologies bien définies et approuvées par les autorités d’un SPEDE
• Fongible
• Un seul détenteur
• Marché et crédits volontaires non reconnus 



Protocoles en vigueur

1. Destruction du méthane capté d’une fosse à lisier

2. Destruction du méthane capté d’un lieu d’enfouissement

3. Destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) provenant de 
mousses isolantes ou utilisées en tant que réfrigérant d’appareils de réfrigération, de 
congélation et de climatisation

4. Destruction du méthane du système de dégazage des mines de charbon

5. Destruction du méthane de ventilation des mines de charbon souterraines

22



Protocoles en élaboration ou en analyse

• Substitution de carburants dans le secteur du transport maritime

• Conversion de systèmes de réfrigération

• Amélioration des pratiques d’épandage des fertilisants agricoles

• Séquestration du carbone via le boisement et le reboisement en terres privées au 
Québec

• Biométhanisation ou compostage des matières organiques

• Boisement et reboisement en terres publiques
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Obligation de couverture

• Périodes de conformité de 3 ans, sauf la première, permettant une 
certaine flexibilité

• Pénalités prévues en cas de non-conformité (3 unités d’émission pour 
chaque droit d’émission manquant)

• 100 % de conformité pour les deux premières périodes de conformité
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Exemple de conformité

2018
•Année 1
•100 kt éq. CO2

2019
•Année 2
•100 kt éq. CO2

2020
•Année 3
•90 kt éq. CO2

2021
•Remise des droits 

le 1er novembre
•290 droits 

d’émission (pour 
couvrir 290 kt éq. 
CO2)

3e période de conformité
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Principes de fonctionnement

L’émetteur doit remettre un droit pour 
chaque tonne de GES déclarée et 
vérifiée durant une période de 
conformité :

• Unités d’émission (allocation 
gratuite, vendue aux enchères ou 
lors des ventes de gré à gré)

• Crédits compensatoires (réduction 
dans les secteurs non visés par le 
SPEDE)

• Crédits pour réduction hâtive

L’allocation gratuite est versée 
aux émetteurs soumis à la 
concurrence nationale et 
internationale et qui ne sont 
pas en mesure de transférer la 
totalité du coût carbone à leurs 
clients.

Émetteurs visés :
• Établissements émettant 25 000 t éq. CO2

ou plus par année
• Entreprises distribuant 200 litres ou plus de 

carburants et combustibles par année
• Adhérents volontaires

L’allocation gratuite est un outil qui 
permet de limiter le risque de fuite 
carbone en maintenant le niveau de 
compétitivité des entreprises et en 
incitant à l’innovation.


