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LE QUÉBEC

ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Objectifs/priorités
• Contribuer à l’effort international de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par
l’adoption de cibles ambitieuses :
»» 6 % sous le niveau de 1990 d’ici 2012 (atteint);
»» 20 % sous le niveau de 1990 d’ici 2020.
• Augmenter la résilience de la population du Québec à l’égard des effets
des changements climatiques.

Faits saillants/mesures/actions
• Instauration d’un prix carbone : Mise sur pied d’un système de plafonnement et d’échange
de droits d’émission de GES et liaison avec la Californie dans le cadre du marché de la
Western Climate Initiative (WCI) :
»» Six ventes aux enchères tenues à ce jour, dont deux communes avec la Californie;
»» Des revenus estimés à près de 3 milliards de dollars d’ici 2020;
»» L’investissement de la totalité des revenus dans des mesures de lutte contre les
changements climatiques.
• Plan d’action 2013‑2020 sur les changements climatiques (PACC 2013‑2020)/
Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques :
»» Plusieurs initiatives déjà en œuvre dont 15 programmes d’aide financière lancés à ce jour
en efficacité énergétique, énergie renouvelable, électrification des transports, transports
collectif, actif et alternatif, intermodalité des transports, nouvelles technologies et
agriculture durable.
• Développement de partenariats internationaux pour promouvoir la fixation d’un prix
carbone et le rôle des États fédérés :
»» Coprésident de l’Alliance des États fédérés et des régions du Climate Group;
»» Coprésident de l’International Carbon Action Partnership;
»» Partenaire technique du Partnership for Market Readiness de la Banque mondiale.
• Perspectives d’avenir :
»» Expansion du marché du carbone de la WCI à d’autres partenaires nord‑américains;
»» Adoption d’objectifs de réduction d’émissions de GES pour la période post‑2020;
»» Adoption d’une nouvelle stratégie énergétique;
»» Adoption d’un nouveau plan d’action sur l’électrification des transports.
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• Environnement d’affaires favorisant l’innovation – prix carbone et incitatifs financiers
(PACC 2013‑2020).
• Développement de filières d’avenir – électrification des transports et technologies propres.
• Création d’emplois verts et durables – efficacité énergétique et énergies renouvelables.
• Production et exportation d’énergies propres et renouvelables.
• Réduction des frais liés à la consommation énergétique des ménages et des entreprises.

