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Nos énergies
sur deux
territoires
Réseau gazier
Gaz naturel
comme carburant
Gaz naturel liquéfié
Usine de liquéfaction,
stockage et regazéification
Entreposage souterrain
Biométhane
Parc éolien
Hydro-électricité
«Cow power» et
énergie solaire
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Éolien - Seigneurie
de Beaupré
350 MW SEIGNEURIE DE
BEAUPRÉ

27x MANHATTAN
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Acquisition de Standard Solar
Leader du secteur de l’énergie solaire
Secteur d’activité en plein essor
Accroître la part d’énergies renouvelables dans notre portefeuille

Standard Solar en bref:
• Spécialisée dans le développement, l’installation et le
financement de systèmes photovoltaïques d’usage commercial;
• Basée au Maryland, présente à l’échelle des États-Unis;

• Exécution de centaines de projets d’énergie solaire;
• Capacité installée sous gestion de 100 MW;
• Réserve de 80 MW de projets prêts à être mis en œuvre.
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17 March 2017

IEA FINDS CO2 EMISSIONS FLAT FOR THIRD STRAIGHT
YEAR EVEN AS GLOBAL ECONOMY GREW IN 2016

5

2 OCTOBRE 2015

CIBLES DE REDUCTION D’ÉMISSION
DE GES POST-2020
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L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT ENTRE
EN VIGUEUR

… vendredi 4 novembre « un jour historique pour la planète », parce qu’il
marque l’entrée en vigueur de l’accord de Paris sur le climat (COP21)
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C’est un dur temps pour l’optimisme. Il reste un
mois avant le sommet de la dernière chance à
Paris, et le mur approche.

Même si chacun
En
prévision du sommet surses
le climat de Paris,
respectait
chaque pays devait déposer ses engagements.
Près de 150 d’entre eux l’ont fait, notamment
promesses,
ceDans
les États-Unis, la Chine et le Canada.
l’ensemble, ces pays représentent 90 % des
émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
serait
Et alors ? Même si chacun respectait ses
insuffisant…
promesses, ce serait encore insuffisant. Leurs
engagements mèneraient à un réchauffement
de
2,7 oC. Soit plus que le seuil critique à ne
engagements
pas dépasser, 2 oC.
mèneraient
un
La planète s’est déjà réchaufféeà
de 0,8
oC
depuis l’ère industrielle. On a déjà calculé le
maximum
de carbone qui peut encore être
brûlé
réchauffement
de
pour ne pas dépasser 2 oC. Même avec les
nouveauxo
engagements des pays, ce « budget
2,7
C...plus
que
carbone » aura
déjà été consommé
aux trois
quarts en 2030.
le
seuil à ne pas
La marge de manœuvre diminue ainsi
oC.
rapidement. Mais lors des récentes
rencontres
dépasser,
entre négociateurs, les pays2
se sont
entendus

Malgré le marathon de plusieurs années, il reste
encore un long sprint final.

pour dire qu’ils ne s’entendaient pas… Une
récente rencontre à Bonn devait servir à
terminer le texte qui servira de base aux
négociations. On espérait réduire le nombre de
pages, et donc d’enjeux à régler. Mais c’est
plutôt le contraire qui s’est produit. Le document
est passé de 20 à plus de 50 pages. « Nous
n’avons pas tellement négocié, nous avons
clarifié les options », s’est désolée la
négociatrice française.
Heureusement, plus de 80 chefs d’État, dont
MM. Obama et Xi Jinping, ont annoncé qu’ils se
rendraient finalement à Paris pour dénouer
l’impasse.

menaces existent déjà. Par exemple, l’assureur
Lloyds a calculé que la montée du niveau de la
mer a fait grimper les réclamations de 30 % à
New York après l’ouragan Sandy, ce qui
équivaut à plusieurs milliards. Et il faut aussi se
doter de cibles intermédiaires pour resserrer le
suivi, afin d’ajuster le tir avant qu’il ne soit trop
tard. Cela devrait s’accompagner d’une révision
automatique des cibles, par exemple à chaque
cinq ans, comme le propose entre autres la
France.
Mais il faudra aussi tarifier le carbone. C’est
l’élément le plus important, selon le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC).

***
L’échec de Copenhague a démontré qu’il faut
changer d’approche. Négocier une cible de
réduction des GES à moyen et long terme ne
suffit pas. Même si les pays se dotent de cibles
exigeantes, rien ne garantit qu’ils les
respecteront. La volonté politique est un bien
mince espoir auquel s’accrocher.

À l’heure actuelle, il n’y a que 12 % des
émissions mondiales qui sont ainsi tarifiées. Il
est absurde de vouloir tourner le dos aux
énergies fossiles tout en les subventionnant
indirectement. Pour changer les
comportements, il faut changer les choix offerts.
[…]

Cet obstacle peut être surmonté, en resserrant
les échéanciers et en faisant payer la pollution.
Agir sur le long terme ne suffit plus. Pour éviter
la fuite vers l’avant, il faut rappeler que les
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DEUX ANS AVANT DE CONCRÉTISER
L'ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT

… pour mettre au point d'ici décembre 2018 les règles
d'application de l'accord sur le climat conclu l'an dernier à Paris.
9

Engagements
insuffisants
on se dirige plutôt
vers une
augmentation des
températures entre
2,9 °C et 3,4 °C
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Objectifs
de réduction des émissions
de GES au Québec
ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 1990
Réduction
de 20 %

Réduction
de 37,5 %

Réduction
de 80 %

2020

2030

2050
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LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

LE QUÉBEC FAIT DU SURPLACE
LA FIN DES GRANDES AVANCÉES

LA
DES
GRANDES
NormandFIN
Mousseau
note que les
derniers grands efforts de réduction du
Québec datent tous des années 2000. Le fait que le Québec émette moins
de GES aujourd’hui qu’en 1990 s’explique en effet par trois grands
AVANCÉES
facteurs.

41 %
C’est la proportion des émissions émises par les transports au Québec, un
CIBLES
HORS
D’ATTEINTE
»
secteur qui a explosé«
avec
une augmentation
de plus de 20 % depuis
1990.
[…]

1. Les industries ont changé leurs procédés ou ont fermé leurs portes.

1. industries ont changé leurs procédés ou ont fermé
2.
chauffage
électrique
a remplacé
celui au mazout
3.
Les sites
d’enfouissement ont commencé
à capter les gaz produits
par
la décomposition des déchets pour les incinérer ou les transformer en
énergie.
3. sites d’enfouissement ont commencé à capter les gaz
2. Le chauffage électrique a remplacé celui au mazout dans de
nombreuses résidences.

Ensemble, ces trois avancées ont retiré plus de 12 mégatonnes de CO2
du bilan annuel québécois.
« Depuis 2010, il ne se passe plus rien dans le secteur des déchets ni
dans le secteur industriel, et c’est encore zéro dans les transports et en
agriculture. C’est donc dire qu’on ne fait plus de progrès significatifs nulle
part et c’est extrêmement problématique », dit M. Mousseau.
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Les efforts de réduction des GES stagnent au Québec
Les efforts du Québec pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES) stagnent, révèle un
rapport rendu public hier par le gouvernement
Couillard. Pire, la pollution au carbone de la
province a été révisée à la hausse en raison de
nouvelles méthodes de calcul.
0,001 %
--C'est
0,001
la baisse des%
émissions de GES au Québec
entre 2012 et 2013, selon l'Inventaire québécois des
émissions de gaz à effet de serre publié hier. Le
document révèle que les émissions de carbone
s'élevaient à 81,2 mégatonnes en 2013, à peine
moins que l'année précédente. Les émissions ont
néanmoins baissé de 5,7 % depuis 2009.

Le gouvernement Couillard s'est engagé l'automne dernier à réduire
les émissions québécoises de gaz à effet de serre de 37,5 % sous le
niveau de 1990 d'ici 2030. Or, si la tendance se maintient, Québec
ratera cette cible de loin.
PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

C'est la baisse des
émissions de GES
« Inquiétant »
Ce dernier
bilan est « inquiétant
», juge le porte-parole
au
Québec
entre
de Greenpeace, Patrick Bonin. Le gouvernement
Couillard s'est engagé l'automne dernier à réduire les
2012
et 2013
émissions québécoises de 37,5 % sous le niveau de
1990 d'ici 2030. Or, si la tendance se maintient,
Québec va rater cette cible de loin. « Alors que les
réductions devraient s'accélérer, on stagne au
Québec, dénonce M. Bonin. Il va falloir prendre le
taureau par les cornes à un moment donné. La lutte
aux changements climatiques ne peut se limiter à
mettre en place un système de plafonnement et

d'échange des émissions. »
Encore des transports
Les transports continuent d'être la principale source
de pollution au carbone au Québec. Malgré une légère
amélioration, ce secteur a généré 43 % des émissions
québécoises en 2013. La multiplication des véhicules
sur les routes est directement responsable du
phénomène. Le nombre de camions légers et lourds
augmente et les automobilistes parcourent de plus
grandes distances.

Encore des transports
généré 43 % des
émissions
Révision à la hausse
québécoises

La précédente mouture de l'Inventaire québécois des
GES, rendu public l'an dernier, estimait les émissions
du Québec à 78 mégatonnes en 2012. Ce chiffre a été
révisé à la hausse de 4,2 % dans le bilan publié hier.
La raison : les fonctionnaires du gouvernement du
Québec n'avaient pas appliqué les dernières directives
du Groupe intergouvernemental d'experts sur
l'évolution du climat (GIEC). Cette méthode de calcul a
été élaborée parce que les scientifiques avaient
jusque là sous-estimé la contribution du méthane aux
changements climatiques.
[…]
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Le Québec : un bilan énergétique distinct

Électricité
37,1 %

Produits pétroliers
39,5 %

Transport
80,4 %

Gaz naturel
14,8 %
Biomasse

7,4 %

Charbon

1,2 %

• En utilisant l’électricité et le gaz naturel de manière plus efficace, le Québec pourrait contribuer
encore davantage à réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques

Source énergie : données 2013 du MERN
http://www.mern.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-forme.jsp
Source transport : données 2012 sur la consommation d’énergie, Ressources naturelles Canada
http://oee.rncan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/tableaux_complets/liste.cfm
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ÉMISSIONS DE GES

DES PROGRÈS AMOINDRIS PAR LE SECTEUR
DU TRANSPORT, CONCLUT UNE ÉTUDE
QUÉBEC — Les progrès réalisés par les industries québécoises en matière de lutte contre
les changements climatiques ces dernières années ont été plombés par la hausse du
nombre de véhicules sur nos routes, confirment des données rendues publiques par Québec
hier.

« Il faut noter que la meilleure performance sur le plan énergétique des moteurs des
véhicules ne se traduit pas nécessairement par une diminution des émissions de GES, car
cet avantage potentiel est diminué, voire annulé, par l’augmentation de la puissance, du
poids et des accessoires des véhicules ainsi que du kilométrage parcouru. »

Selon l’Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, que le gouvernement
Couillard a dévoilé hier, la province a atteint et même dépassé la cible qu’elle s’était fixée
dans le cadre du protocole de Kyoto. Ses émissions ont reculé de 8 % en 2012 par rapport
au niveau de 1990.

— Extrait du rapport sur les émissions de gaz à effet de serre en 2012 et leur évolution
depuis 1990

Les progrès les plus importants ont été réalisés dans les industries (- 21 % par rapport à
1990), dans le chauffage des bâtiments (- 31 %) et dans la gestion des matières résiduelles
(- 40,9 %).

Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, estime que Québec devra engager des sommes
importantes pour poursuivre le développement des transports collectifs s’il veut infléchir la
courbe des émissions des véhicules. (…)

Mais une grande partie de ces avancées ont été annulées par le secteur du transport, dont
les émissions ont crû de 25,7 % depuis 1990. Bien que les émissions totales des voitures et
camions aient très légèrement reculé au cours des dernières années, le secteur est
maintenant responsable de 44 % des rejets de GES de la province.

grande partie des avancées annulées
le transport, dont les émissions ont
Le rapport montre du doigt l’augmentation importante du nombre de camions légers (180 %
crû1990)
deet de25,7%
depuis
camions lourds (31 %), ce qui explique la hausse des émissions dans le

secteur du transport, pourtant marqué par des avancées importantes des constructeurs
automobiles en matière d’économie de carburant, précise le rapport. En outre, les distances
parcourues par les automobilistes s’allongent.
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Bilan des émissions
de GES du Québec
•

Transport : 41 % des émissions,
dont 82 % provenant du transport
routier. + 26,9 % vs 1990.

•

Industrie : 31,4 % des émissions.
-19,3 % vs 1990.

•

Commerces et Institutions :
10,4 % des émissions. -23,7 % vs
1990

Source: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf
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Les grands
consommateurs
de carburant

RÉPARTITION DES GES EN TRANSPORT - QUÉBEC
Aérien; 2%

Maritime; 2%
Ferroviaire;
2%
Hors route;
11%

LA SITUATION AU QUÉBEC

• Le transport lourd représente près
de la moitié des GES émis par le
secteur du transport

Routier véhicules
légers; 55%

Source : Données 2014 du MDDELCC http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf

Transport
lourd
45 %
Routier véhicules
lourds; 27%
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Gaz naturel et électricité : des alliés pour réduire les GES
dans le secteur du transport

Électricité

Essence
et diesel

Gaz naturel

• Le gaz naturel vs le diesel : des avantages environnementaux et économiques importants :
• Technologie éprouvée et disponible dès maintenant
• Jusqu’à 25 % moins de GES
• Jusqu’à 99,4 % moins de GES si biométhane
• Élimination des particules fines
19

La Route bleue
RÉSEAU DE STATIONS
PUBLIC DE GAZ NATUREL
ACTUELLEMENT EN SERVICE

Rivière-du-Loup

Stations publiques GNC
Stations publiques GNL

Lévis

Berthierville
Joliette
Lanoraie
Sainte-Julie
Montréal

Coteau-du-Lac

Sherbrooke

Cornwall
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Un allié pour réduire
les émissions de GES
• Près de 630 camions roulent
au gaz naturel au Québec

• Réduction de GES de 21 435
tonnes de CO2 équivalent

• Au Québec, 28 % du gaz naturel
consommé à titre de carburant
provient de source renouvelable.

AGENCE QMI
Lundi, 20 mars 2017 13:48, MISE à JOUR Lundi, 20 mars 2017 13:48

AVERTISSEMENT DE SMOG DANS LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT
Un avertissement de smog pour la vallée du Saint-Laurent, de la frontière ontarienne jusqu’à la région de
Montmagny, a été émis par Environnement Canada, lundi.
En plus des régions de Montréal et de Québec, la Mauricie, la Beauce, la Montérégie, Lanaudière et le Centredu-Québec sont visés par cette alerte.
La qualité de l’air dans ces régions devait être mauvaise en raison des concentrations élevées de particules
fines.
«Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou
cardiaques. Il leur est donc recommandé d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur jusqu'à la levée
de l'avertissement de smog», a mentionné Environnement Canada dans son avertissement.
Le ministère fédéral précise que «le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribue
au smog l'hiver», devant l'activité industrielle et le transport.
[…]

PHOTO D'ARCHIVES
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Gaz naturel et collecte
de matières résiduelles
Exemple de municipalités
qui ont opté pour le gaz naturel

• Arrondissement Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles

• Québec
• Magog

Le biométhane
UNE ÉNERGIE CIRCULAIRE

• Jusqu’à 99,4 % de réduction de
GES par rapport
au pétrole et au diesel;

• Gaz naturel issu de la dégradation
de matières organiques des
citoyens;

Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme

• Production locale et génératrice
de revenus.
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Saint-Hyacinthe
VISIONNAIRE POUR LA
BIOMÉTHANISATION ET LE TRANSPORT
AU GAZ NATUREL

• Biométhanisation des déchets organiques
pour produire un carburant local et
renouvelable;

• Conversion graduelle du parc de
véhicules de la ville au gaz naturel:

• 7 premiers véhicules en circulation;
• 52 véhicules au total d’ici la fin
du projet de conversion
Réduction projetée des émissions de GES

25 000 tonnes/année

Quebec town prepares to turn
yogurt into natural gas
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La Terre de chez nous, no. Vol: 87 No: 17
Énergie, mercredi 27 avril 2016, p. 14 Thierry Larivière

Des camions de lait propulsés par le
méthane des vaches
Le lien entre fumier et camions n'est pas encore établi
en agriculture, mais il s'agit de l'un des projets
envisagés par la Coop Carbone.
Le gouvernement du Québec vient justement de lui
octroyer 210 000 $ en provenance du Fonds vert pour
mettre en place la filiale Agro Carbone, dont l'objectif
est de développer une structure d'accompagnement
des entreprises en production laitière pour mettre en
œuvre des projets de réduction de gaz à effet de
serre (GES). Agro Carbone pourra également se
consacrer plus tard à la production porcine qui a, elle
aussi, le potentiel de capter du méthane.

ARCHIVES/TCN

«Le secteur agroalimentaire présente un bon
potentiel de réduction d'émissions de GES. Agro
Carbone permettra d'étendre la capacité
d'intervention des entreprises de production et de
transformation laitières qui désirent innover dans ce
domaine. Elles pourront ainsi se procurer des
technologies vertes, améliorer leur efficacité
énergétique et tirer profit des occasions d'affaires que
suscite le marché du carbone», a affirmé le ministre
David Heurtel, le 4 avril dernier.

Québec et à Montréal. L'idée est donc de mettre en
commun les actions des producteurs, des
transformateurs, des villes ou d'autres partenaires
pour rendre possible un projet de collecte du fumier et
d'autres résidus organiques afin de pouvoir produire
du méthane (gaz naturel) dans un biométhanisateur.
La Ville de Saint-Hyacinthe fait justement cela avec
ses boues municipales et les résidus de ses
importantes industries agroalimentaires. C'est ce
genre de démarche que la Coop Carbone aimerait
reproduire ailleurs au Québec. Le méthane produit
peut ensuite être purifié et envoyé dans le réseau de
Gaz Métropolitain ou utilisé sur place pour une flotte
de camions.
Agro Carbone est donc dans sa phase initiale de
sélection des projets porteurs de ce type et des
acteurs potentiels. Puis, des approches seront faites
pour convaincre les fermes et les entreprises
concernées. Un plan d'affaires plus complet sera
élaboré si le tout est concluant. Les différents
partenaires, dont le gouvernement du Québec, seront
mis à contribution pour investir dans ces projets.
Notons que Desjardins, Fondaction CSN, La Coop
fédérée, l'Association québécoise pour la maîtrise de
l'énergie et le Centre d'excellence en efficacité
énergétique sont déjà partenaires de la Coop
Carbone.

collecte du fumier et d'autres résidus organiques
afin de pouvoir produire du méthane (gaz naturel)
dans un biométhanisateur

Projets collectifs
«Ce que ça prend, c'est surtout la mise en commun
des efforts», a expliqué Mathieu Dumas, responsable
du volet agricole de la Coop Carbone qui est basée à

[…]
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Wind to Coal to Oil, Now LNG –
Marine Fuel’s Natural Evolution
The move to LNG as a fuel is a game changer which cannot be ignored, said Angus
Campbell, Managing Director of Bernhard Schulte Shipmanagement UK, (BSM), developer
of a unique Gas Fuel Supply Vessel design which will support Liquefied Natural gas (LNG)
fuelled ships. Speaking at Gastech in Singapore this week he said, “Independent industry
predictions indicate that the use of LNG as a bunker fuel offers opportunities for early movers
to secure a market leading position ashore and afloat, and global LNG fuelling will become a
mainstream option”.
“It has happened before,” Campbell noted. “Wind gave way to coal and coal in its turn gave
way to oil. The move from oil to natural gas is simply the next progression in the evolution of
maritime transportation.”

“It has happened before,”

Mr Campbell identified that this step change will also have a major impact on the refuelling of
vessels, requiring a sophisticated supply chain, dealing with simultaneous operations and
other factors not traditionally associated with bunkering in the LNG sector. “These are some
of the factors that have driven BSM, working in partnership with BMT Triton and Babcock
LGE, to develop its own unique Gas Fuel Supply Vessel design which will support LNG
fuelled ships, and the delivery of gas to small onshore facilities and large off-pipe
consumers,” he said.

Despite its relative efficiency compared with other methods of transportation, shipping has
been identified by international governments as a large and growing source of the
greenhouse gas emissions that are causing climate change. Angus Campbell pointed out
that the increasing number of programmes and regulations concerning the impact of shipping
on the environment are growing and the choice for shipowners is no longer whether to come
into line, but what option to choose in order to do so.
In his view there is no real choice – distillate fuels and the use of scrubbers with conventional
fuel simply do not have the advantages of LNG. “Distillate fuels are expensive and there is a
likelihood that the price will increase due to demand as emission regulations are enforced in
multiple areas,” he explained to the audience. “Scrubbers may seem a simple alternative but
the cost benefit calculation is actually very complex – with no guarantees that this will be
accepted as a long term method of emission reduction.”
He concluded: “LNG will be with us for a very long time – with over 200 years supply in the
ground it is sustainable, meets current and planned emission limits and, as it is a clean fuel,
offers maintenance cost improvements.”
(Source: BSM)
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Colpron, 03-2017, 7632

Société
des traversiers
du Québec
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Approvisionner les mines et les
industries éloignées du
réseau gazier

Stornoway

Arcelor Mittal

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN GNL

30

20 March 2017

DEEP ENERGY TRANSFORMATION NEEDED BY 2050 TO
LIMIT RISE IN GLOBAL TEMPERATURE
Limiting the rise in global mean temperature to well below 2°C would require an
energy transition of exceptional scope, depth and speed, according to an
analysis by the International Energy Agency, including a doubling of annual
average energy-related investments from current levels.

intensity of the industrial sector would need to drop by 80% below today’s levels;

As recent IEA estimates show, global energy-related CO2 emissions stalled for a
third straight year in 2016. This was the result of growing renewable power
generation, switches from coal to natural gas, improvements in energy
efficiency, as well as structural changes in the global economy. But in order to
achieve longer-term climate goals, emissions need to peak before 2020 and fall
by more than 70% below today’s levels by 2050, according to the IEA.

- $3.5 trillion in energy-sector investments would be needed on average each
year until 2050, which is around twice current levels of investment.

what would be required to limit
the global risebelow 2°C…

These findings are included in a report called “Perspectives for the Energy
Transition - Investment Needs for a Low-Carbon Energy System,” which was
prepared at the request of the German government to provide input for the G20
presidency. The analysis looks at what would be required from the energy sector
to limit the global temperature rise to well below 2°C.

To meet long-term climate goals, emissions need to fall
by more than 70% below today’s levels by 2050.
(Photograph: GettyImages)

95%
of electricity need to be
The IEA analysis finds that to achieve this climate objective a deep
transformation of energy production and consumption needs to occur by 2050:
low-carbon
- Nearly 95% of electricity would need to be low-carbon by then, compared with

- Fossil fuels, in particular natural gas, would still be needed in 2050, and would
account for 40% of energy demand, around half of today’s level;

CO2 intensity of the industrial
sector
to are
drop
by Energy-supply
80% investments can
These
investment needs
unevenly spread.
remain at current levels until 2050, but would require a fundamental reorientation
in spending: fossil-fuel investment would be lower and be largely offset by a
150% increase in renewable energy supply investment, as well as an increase in
investment in nuclear power, carbon capture and storage, and in transmission
and distribution grids.

natural gas still needed in 2050,
and account for 40% of energy
demand
[…]
Continued investment in fossil fuel would still be required to ensure security of
supply. Natural gas would have an important role as a transition fuel and as a
complement to variable renewable power through 2050. For oil, investment is
particularly important since the decline from producing fields is larger than the
expected decline in demand, and would need to be compensated.

about a third today, led by renewables;
7out
out of every
cars would need
be electric, compared
7-today;
of10 new
every
10to new
carswith 1 in 100
would
need to be electric
- The entire existing building stock would need to be retrofitted and the CO2
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Pierre-Olivier Pineau, Professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, il collabore régulièrement à la section Débats.

Préparer ses cibles ou se préparer à les atteindre ?
Du 30 novembre au 11 décembre aura lieu la Conférence de Paris de 2015
sur le climat. Les responsables politiques du monde entier vont viser un
accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le
dérèglement climatique.
Cet accord devrait entrer en vigueur en 2020. Il formaliserait les objectifs
de réduction des gaz à effet de serre (GES) de chacun des pays, mais
surtout établirait les conséquences du non-respect des cibles de réduction.
C’est en ce sens qu’il serait contraignant.

Des changements majeurs devront ainsi être réalisés dans les 15
prochaines années si nous voulons atteindre cette cible de réduction de
GES de 2030. Des changements qui auront des impacts sur les transports,
nos industries, nos bâtiments (chauffage et climatisation) et ce qu’on
mange.
[…]

Le gouvernement Harper avait annoncé une cible de 30 % sous le niveau
de 2005, d’ici 2030 (soit 14 % sous le niveau de 1990). Le nouveau
gouvernement Trudeau refuse pour l’instant d’annoncer une autre cible, et
prévoit bâtir le cadre pancanadien de lutte contre les changements
climatiques en consultant les provinces dans les 90 jours suivant la
Conférence de Paris.
Le Québec, qui se présente comme un « chef de file » dans la lutte contre
les changements climatiques, propose une cible de 37,5 % sous le niveau
de 1990 pour 2030. En 2013, nous étions 8 % sous le niveau de 1990. En
faisant l’hypothèse que nos émissions en 2015 sont égales à celles de
2013 (ce qui est réaliste, étant donné qu’elles sont stables depuis 2010 à
environ 82 millions de tonnes), il faudrait chaque année réduire nos
émissions de 1,8 million de tonnes pendant les 15 prochaines années. Ce
changement annuel représente, par exemple, un retrait de 500 000
voitures qu’il faudrait répéter 15 fois (sauf que le parc automobile
québécois ne compte que 5 millions de véhicules). On pourrait aussi fermer
toutes les alumineries du Québec, cela représenterait trois ans de
réduction. En cessant d’élever des vaches aux Québec, on réaliserait un
peu moins de deux ans de réduction requis.
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Merci de votre attention
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Cop21 vs. 2 oC
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UN PLAN D’ACTION CONTRE LE SMOG
RÉCLAMÉ À MONTRÉAL
Montréal a un plan d’urgence pour les canicules, un autre pour les grands
froids, mais la métropole ne fait pratiquement rien quand un épisode de smog
sévit, déplore l’opposition à l’hôtel de ville, qui réclame la mise en place d’un
plan d’action.
Les 4 et 5 mars derniers, Montréal a connu son plus récent épisode de smog.
L’élu Sylvain Ouellet, de Projet Montréal, dit ne pas avoir été impressionné par
les moyens pris par la Ville de Montréal pour prévenir ses citoyens : envoyer
un message sur les réseaux sociaux rappelant qu’il est interdit d’utiliser un
poêle à bois.
« Quand il y a une tempête de neige, c’est rendu qu’on fait une conférence de
presse chaque jour, mais pour le smog, on fait un tweet et à peu près rien
d’autre », déplore Sylvain Ouellet.

Le conseiller juge cette action bien insuffisante, surtout en considérant que le
smog est soupçonné de provoquer 1500 morts prématurées par année à
Montréal, selon la Direction de santé publique.

Celui-ci devra inclure des mesures concrètes à mettre en place lors des
épisodes de pollution intense.

interdit aux véhicules de
rouler selon le numéro sur
leur plaque.

Sylvain Ouellet ne croit pas que Montréal devrait aller aussi loin que Paris, en
France, qui, lors des épisodes de smog, interdit aux véhicules de rouler selon
le numéro sur leur plaque. L’élu croit que la métropole pourrait imiter Laval et
offrir des réductions de prix pour ses transports en commun. Il suggère
également d’augmenter les tarifs des parcomètres lors des épisodes de smog
ou encore d’interdire certaines zones aux voitures polluantes.
Rappelons que le smog est une brume jaunâtre recouvrant les villes lorsque la
pollution est plus intense. Un jour de smog est décrété quand la qualité de l’air
est jugée mauvaise sur plus de 75 % du territoire de la métropole. Un
règlement interdit depuis 2015 d’utiliser un poêle au bois durant ces épisodes,
sous peine d’amendes.
[…]

« Si tu raccourcis la vie de 1500 personnes par année, ce n’est pas
négligeable. »
— Sylvain Ouellet de Projet Montréal
Lors du prochain conseil municipal, Projet Montréal présentera une motion afin
d’ordonner à la Sécurité civile de la métropole d’élaborer un plan d’action.
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