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Le Canada et les GES
• Le Canada est, parmi les États, le deuxième plus 

grand émetteur de gaz à effet de serre (GES) par 
personne, après l’Australie (et devant les États-
Unis et la Chine)

• Les émissions de GES du Canada représentent 
1,6 % des émissions mondiales (en 2012) 



 Le Canada et les GES



 Le Canada et les GES
• Les secteurs  qui contribuent le plus aux émissions 

de GES au Canada sont l’exploitation pétrolière et 
gazière et les transports

• Les émissions de GES du secteur de l'exploitation 
pétrolière et gazière ont augmenté de 79 % entre 
1990 et 2014



 Ventilation des émissions du Canada par 
secteur du GIEC (2014)



 Le Canada et les GES



 Le Canada et les GES
• Le Canada s’est retiré du Protocole de Kyoto, après 

s’être initialement  engagé à une réduction de 6% 
des émissions à atteindre pour la période 
d’engagement 2008-2012, par rapport aux 
émissions de 1990 

• Entre 1990 et 2011, les émissions du Canada ont 
plutôt augmenté de 19 %; au niveau mondial, elles 
ont augmenté de 40%



 Le Canada et les GES
• Dans le cadre de l'Accord de Copenhague, le 

Canada avait inscrit une cible de réduction des GES 
harmonisée avec la cible des États-Unis, soit 17 % 
en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2020 – ce qui 
équivaut à des émissions  de carbone de 607 Mt

• En vertu de l’Accord de Paris de décembre 2015, la  
Contribution déterminée à l’échelle nationale 
(INDC) du Canada est la suivante  : 30% sous le 
niveau de 2005 à atteindre en 2030



 Tendances des émissions de GES du 
Canada (1990-2030)



 Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques
• Ce cadre a été adopté en décembre 2016 par les premiers 

ministres fédéral et provinciaux (à l’exception de la 
Saskatchewan), ainsi que les trois territoires

• Établit la marche à suivre en vue de l’établissement d’une 
tarification pancanadienne du carbone

• Présuppose des négociations subséquentes entre le 
gouvernement fédéral et  chaque province et territoire, pour 
la répartition des réductions de GES entre les juridictions et 
la mise en place de programmes fédéraux-provinciaux dans 
les secteurs des énergies renouvelables, des bâtiments et des 
transports (électrification)



 Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques

Tarification de la pollution par le carbone:
• Au choix de chaque province ou territoire, mise en 

place d’une taxe sur le carbone ou d’un système de 
plafonnement et d’échange des émissions

• La tarification doit être appliquée à un vaste ensemble 
de sources

• Prix minimum de 10 $ par tonne de CO2-éq. en 2018, et 
augmenté de 10 $ par année pour atteindre 50 $ par 
tonne en 2022



 Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques

Tarification de la pollution par le carbone:
• Le gouvernement du Canada fournira un système de 

tarification pour les provinces et les territoires qui 
n’auront pas mis en place l’un des deux systèmes à la 
fin de 2018

• Les revenus de la tarification du carbone demeureront 
dans les provinces et les territoires où ils ont été 
générés

• Examen en 2022 afin de confirmer l’efficacité et le 
maintien de l’augmentation du prix



 Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques
• Mesures complémentaires pour réduire les émissions 

(électricité, environnement bâti, transports, industries, 
forêts, agriculture et déchets)

• Adaptation et résilience au climat

• Technologies propres, innovation et emplois

• Annexe I : investissements fédéraux et mesures fédérales qui 
appuient la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone

• Annexe II : mesures provinciales et territoriales clés et 
opportunités de collaboration avec le gouvernement du 
Canada



 Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques

La démarche du gouvernement fédéral libéral a été habile 
jusqu’à maintenant. Toutefois, certaines difficultés sont à 
prévoir dans l’instauration des mesures:

• Il n’est pas acquis que les mesures négociées permettront au 
Canada de respecter ses engagements internationaux

• La Saskatchewan n’a pas signé le Cadre

• La conciliation du prix du carbone entre les systèmes pose 
problème et peut entraîner des différends entre provinces



Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques
• Certains  gouvernements provinciaux ont pris davantage 

d'initiatives et ont adopté des mesures pour diminuer 
les émissions sur leurs territoires, par l’instauration de 
taxes sur le carbone (notamment la Colombie-
Britannique) ou par l’instauration de marchés du 
carbone (le Québec et l’Ontario)

• En fait, la performance des différentes provinces quant à 
la réduction des gaz à effet de serre est très variable : 
certaines ont de beaucoup augmenté leurs émissions 
depuis 1990, d’autres les ont diminuées



Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

• En 2009, l’Assemblée nationale du Québec adopte le 
Projet de loi 42 modifiant la Loi sur la qualité de 
l’environnement et d’autres dispositions législatives en 
matière de changements climatiques

• Nouvelles dispositions permettant l’établissement d’un 
SPEDE  (Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES) au Québec

• Adoption par le gouvernement de la cible de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre du Québec à 
l'horizon 2020 (Décret 1187-2009) : 20 % sous le niveau 
de 1990



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

• Règlement concernant le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre 
(RSPEDE, adopté en 2011)  :
• Détermine les émetteurs assujettis, les conditions et 

modalités d'inscription au système, les conditions et 
les modalités de délivrance, d'utilisation et de 
transaction des droits d’émission 

• Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 
émissions de contaminants dans l'atmosphère  :  
• Détermine les seuils à partir desquels les entreprises, 

les installations ou les établissements deviennent 
assujettis à l'obligation de déclarer leurs émissions de 
GES et les renseignements à fournir



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

• Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques prévoit les actions du gouvernement du 
Québec pour aider la transition vers une économie 
sobre en carbone

• C’est par l’utilisation du Fonds vert, dont les revenus 
sont principalement générés par le marché du 
carbone, que des mesures de réduction 
supplémentaires, de même que des mesures 
d’adaptation seront mises en place au Québec

• Le Fonds vert devrait générer environ $3 milliards de 
dollars d’ici 2020



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)
• Décret 1185-2012 : Détermination des plafonds annuels 

d’unités d’émission de gaz à effet de serre pour la période 
2013-2020. 

• Établit les plafonds d’unités d’émission pouvant être 
accordées par le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte pour les changements 
climatiques (MDDELCC) pour chacune des années couvrant la 
période 2013-2020, de façon à atteindre la cible de réduction 
fixée pour 2020. Ces plafonds diminuent donc 
progressivement au fil des ans

• Les secteurs d’activités visés par le SPEDE couvrent au-delà de 
80% des émissions totales de GES au Québec



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

Émetteurs assujettis :

• Période 2013-2014 : les personnes ou municipalités qui 
exploitent un établissement dont les émissions annuelles de 
GES, excluant les émissions de CO2 relatives à la combustion 
de biomasse, sont égales ou supérieures à 25 ktCO2eq (Les 
«émetteurs industriels » : comprend des cimenteries, des 
alumineries, des producteurs d’électricité, etc)

•  Période 2015-2020 : est ajouté le secteur de la distribution de 
carburants et de combustibles fossiles (les «distributeurs de 
carburants»)

• Il y a au total environ 110 entreprises assujetties au SPEDE à 
l’heure actuelle



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

• Droit d’émission : une unité d'émission de gaz à effet de 
serre, un crédit compensatoire ou un crédit pour 
réduction hâtive, ainsi que tout droit d'émission délivré 
par une entité partenaire, chacun ayant une valeur 
correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de 
serre en équivalent CO2 

• Les droits d'émission sont émis sous forme électronique 
et sont identifiés de manière à les différencier, 
notamment selon leur type. Les unités d'émission sont 
également identifiées par millésime



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

Obligation de couverture des émissions: 

• À la fin de chaque période de conformité, les émetteurs 
assujettis doivent avoir dans leur compte de conformité 
les droits d’émission correspondant à leurs émissions 
pour la période visée. Ces droits sont ensuite annulés

Trois périodes de conformité: 
• 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 
• 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017
• 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020



Le Système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émission de GES du Québec (SPEDE)

Les droits d’émission peuvent être acquis de différentes façons:

• Sur le marché primaire du carbone (délivrés par le 
gouvernement du Québec ou de Californie) :
• Allocation gratuite 
• Crédits pour réduction hâtive
• Ventes aux enchères (prix minimum de $10/t)
• Ventes de gré à gré
• Crédits compensatoires (QC ou Cal.) (pour couvrir jusqu’à 8% des 

émissions)

• Sur le marché secondaire du carbone (auprès d’autres 
participants au marché) ou marché des produits dérivés



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 

Contexte d’émergence de l’entente avec la Californie :

• En 2006, l’État de la Californie adopte le Assembly Bill, 
intitulé California Global Warming Solutions Act of 2006, 
l’enjoignant à réduire sur son territoire les émissions de 
gaz à effet de serre en 2020 à leur niveau de 1990 et à 
consulter les autres gouvernements pour faciliter le 
développement de programmes de réduction des gaz à 
effet de serre régionaux, nationaux et internationaux 
intégrés et rentables

• En 2007, la Western Climate Initiative (la «WCI») est 
fondée par les gouverneurs de l’Arizona, la Californie, le 
Nouveau-Mexique, l’Oregon et Washington 



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 
• En 2007-2008: La Colombie-Britannique, le Manitoba, 

l’Ontario et le Québec ainsi que les États du Montana et 
de l’Utah devenaient membres de la  WCI 

• Cette initiative des États américains et des provinces 
canadiennes visait à développer des cibles régionales de 
réduction des émissions de GES, à mettre en place un 
registre interétatique afin de répertorier les émissions de 
GES dans la région et de développer un programme basé 
sur le marché afin d’atteindre les cibles fixées

• L’objectif était de créer à compter du 1er janvier 2012 un 
marché commun de droits d’émission basé sur des 
législations étatiques et provinciales harmonisées 



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 
• En 2011, la Western Climate Initiative inc. est créée par 

la Western Climate Initiative : Société à but non lucratif 
qui fournit un soutien administratif et technique à ses 
partenaires afin de faciliter la mise en œuvre de leur 
programme de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de GES

• Entité commune chargée de l’infrastructure du marché 
commun du carbone

 
• Le conseil d’administration de WCI Inc. est formé de 

représentants de la Californie, de la Colombie-
Britannique et du Québec 



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 
• La Californie et le Québec ont été les premiers 

partenaires de la WCI ayant mis en place un régime de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission (Entrée 
en vigueur séparée des deux régimes en janvier 2013) et 
ayant joint leur marché d’émissions (Liaison des marchés 
en vigueur en janvier 2014)

• Première vente aux enchères conjointe Québec-
Californie le 25 novembre 2014 (prix minimum 11,39$ 
CA; 11,34$ US)

•  L’Ontario a mis en place en 2017 un système de 
plafonnement et d’échange sur son territoire et se 
joindra au marché du carbone Québec-Californie en 2018

 



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 

 L’Entente entre le gouvernement du Québec et le 
California Air Resources Board concernant l’harmonisation 
et l’intégration des programmes de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre a été 
signée à Sacramento, le 25 septembre 2013, et à Montréal, 
le 27 septembre 2013
Il a été mis fin à cette entente par le biais d’une nouvelle 
entente tripartite, conclue avec le gouvernement ontarien, 
et qui permet l’ajout d’autres partenaires : Entente 
concernant l'harmonisation et l'intégration des 
programmes de plafonnement et d'échange de droits 
d'émission de gaz à effet de serre entre le Gouvernement 
du Québec, le Gouvernement de la Californie et le 
Gouvernement de l'Ontario, 22 septembre 2017 



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 

• Objectifs (art. 1): travailler conjointement et en 
collaboration à l’harmonisation et à l’intégration de leurs 
programmes de déclaration des émissions de GES et de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission 
• Assurer la compatibilité des législations sur la 

déclaration obligatoire et le programme de 
plafonnement et d’échange
• Assurer l’équivalence et l’interchangeabilité des droits 

d’émission délivrés par les Parties
• Permettre le transfert et l’échange de droits d’émission 

entre les entités inscrites des Parties à l’aide d’un 
registre commun sécurisé



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 
•  Mise en commun d’un outil d’échange et de fongibilité 

de droits d’émission et création d’un marché sur les trois 
territoires qui vise un nombre important (et 
potentiellement grandissant) d’émetteurs provenant de 
secteurs industriels névralgiques

• Reconnaissance dans l’entente des possibilités d’abus, 
de fraude et de manipulation du marché, du besoin 
d’harmonisation des réglementations pour assurer la 
fiabilité des transactions, mais l’entente reste évasive 
sur les questions de surveillance et de supervision du 
marché   (art. 11)



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 
• Le régime établi affecte des droits et crée des obligations 

pour des catégories d’administrés

• l’entente demeure floue et minimale quant au rôle des 
Parties dans le contrôle du marché et le règlement des 
conflits, qui repose ultimement sur un processus de 
consultation entre les autorités exécutives des trois 
Parties

• or, les possibilités de conflits sont réelles (ex.: des crédits 
compensatoires ont été invalidés par l’autorité 
californienne (Affaire Clean Harbors))



L’entente Québec-Californie-Ontario : la création 
d’un marché du carbone commun 

La compétence souveraine des Parties est reconnue, 
notamment concernant :
• L’établissement des protocoles de crédits 

compensatoires (art. 5)
• Les modalités des transactions de droits d’émission entre 

les entités inscrites (art.7)
• Les Parties demeurent libres d’annuler ou de récupérer 

des droits d’émission qu’elles ont émis (art. 6)
• Le Retrait unilatéral de l’entente sur préavis écrit de 12 

mois aux autres Parties est permis (art. 16). Cependant, 
les modifications à l’entente nécessitent le 
consentement unanime des Parties (art. 18) (entre 
autres pour l’accession à l’entente d’une nouvelle entité 
(art. 19) )



Les enjeux juridiques de la gouvernance multi-
niveaux : quelques réflexions
• Le SPEDE québécois est trop petit pour fonctionner seul

• La liaison des marchés avec l’Ontario et la Californie 
facilitera pour les émetteurs assujettis québécois 
l’atteinte des objectifs fixés par les plafonds des 
émissions (surtout pour la période 2020-2030, pour 
laquelle la cible de réduction adoptée par le 
gouvernement est de 37,5% par rapport à 1990)

• Le marché peut entraîner la délocalisation de la 
réduction des émissions, mais c’est le système qui veut 
ça : les réductions se feront là où il est le moins cher de 
les faire



Les enjeux juridiques de la gouvernance multi-
niveaux : quelques réflexions
• Le marché du carbone Québec-Californie demeure un exemple 

marquant de la collaboration qui peut être établie entre 
entités infra-étatiques de deux États fédéraux, en l’absence 
d’implication des gouvernements centraux

• Le modèle peut devenir important pour d’autres collaborations 
de ce genre, entre des États ou des juridictions à des échelons 
variés, dans la lutte pour la protection du climat mondial

• Le modèle repose toutefois sur la négociation d’ententes 
administratives aux contours juridiques flous, avec absence 
d’un véritable débat démocratique, du moins pour les aspects 
techniques du marché et pour la surveillance de celui-ci

• Les règles sont aussi peu claires concernant la résolution des 
conflits potentiels entre les Parties à l’entente, et entre les 
émetteurs assujettis liés par le marché commun



Les enjeux juridiques de la gouvernance multi-
niveaux : quelques réflexions

• Ce système constitue a priori l’application  d’un instrument 
économique  pour la protection de l’environnement en vertu 
de l’idée chère aux économistes qu’un marché de ce type 
permet globalement des réductions d’émissions au coût le 
plus bas possible

• Toutefois, il faudrait vérifier ce qu’il en est des coûts pour le 
gouvernement : le système est très complexe à mettre en 
place, ce qui se fait d’ailleurs derrière des portes closes entre 
autorités exécutives, et ne peut être compris que par un 
groupe très restreint d’initiés qui doivent suivre au quotidien 
les modifications apportées et l’évolution du marché



Les enjeux juridiques de la gouvernance multi-
niveaux : quelques réflexions

• La liaison du marché entre le Québec et la Californie a entraîné 
une relation un peu asymétrique où le Québec a dû 
harmoniser plusieurs fois sa réglementation pour qu’elle 
corresponde aux modifications apportées par les autorités 
californiennes

•  Cependant, l’arrivée de l’Ontario, et éventuellement d’autres 
partenaires canadiens dans la WCI inc., peut permettre de 
rétablir l’importance relative du Québec

• À la lumière des imperfections qu’entraînent aussi d’autres 
choix législatifs en matière de climat (normes, taxes), l’entente 
tripartite Québec-Californie-Ontario, si elle paraît audacieuse, 
n’en est toutefois pas moins séduisante, à la condition que le 
marché du carbone qu’elle met en place génère sur les trois 
territoires les réductions d’émissions attendues



Les enjeux juridiques du fédéralisme coopératif : 
quelques réflexions
• Pour ce qui est du Cadre pancanadien et de la 

coopération intergouvernementale entre le fédéral, les 
provinces et les territoires, ceci peut peut-être mener à 
l’atteinte pour le Canada de la cible fixée par l’Accord de 
Paris pour 2030, à défaut d’avoir pu agir assez vite pour 
celle de 2020 

• Toutefois, pour le moment, aucune mesure vraiment 
coercitive n’a encore été prise par le gouvernement 
fédéral pour mettre en place les réductions nécessaires 
sur le territoire des provinces

• La coopération fédérale-provinciale se heurte à un certain 
nombre de limites, malgré l’emphase apportée par la 
Cour suprême dans les dernières années à l’endroit du 
soit-disant «fédéralisme coopératif»



Les enjeux juridiques du fédéralisme coopératif : 
quelques réflexions
Parmi ces limites, mentionnons celles-ci : 

• Les juridictions concernées peuvent se retirer du Cadre 
(principe dominant de la souveraineté parlementaire) ou 
refuser de jouer le jeu de la collaboration et de la coopération 

• Il n’existe pas en droit constitutionnel canadien de principe de 
la bonne foi ou de loyauté fédérale forçant les juridictions à 
agir entre elles dans l’atteinte d’un objectif concerté ( Ceci a 
été rappelé par la Cour suprême en 2015 dans le Renvoi sur le 
registre des armes à feu)

• La répartition du fardeau, entre les provinces, concernant 
l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES n’a 
jamais été effectuée. Comme on l’a vu, cette question sera 
difficile à régler compte tenu des circonstances très différentes 
pour chaque province



Les enjeux juridiques du fédéralisme coopératif : 
quelques réflexions
• On peut penser que le gouvernement fédéral devra exercer ses 

pouvoirs unilatéralement, en vertu de ses propres 
compétences, pour prendre les mesures nécessaires afin 
d’atteindre l’objectif souhaité si la combinaison des mesures 
fédérales-provinciales-territoriales n’est pas suffisante

• Or, le gouvernement fédéral n’a pas pu prendre de telles 
mesures en 20 ans de lutte climatique….

• S’il agit, ceci annonce à l’horizon de potentiels conflits 
constitutionnels avec les provinces récalcitrantes

• Or, la question de la compétence constitutionnelle en matière 
de protection du climat mondial n’a pas encore fait l’objet de 
décisions jurisprudentielles déterminantes, la bataille 
judiciaire, si elle a lieu, pourrait durer des années….



QUESTIONS…

 


