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Faits saillants des constatations 

 

À l’aube de sa 7ième année, l’opération du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission du                 

Québec, le SPEDE, s’oriente vers une amplification de distorsions internes amplifiées par la réalité géopolitique               

effervescente de protectionnisme économique , en développement dans le monde, et qui malheureusement            
1

nous rattrape.  En voici quelques faits saillants : 

 

1. Le 2ième  rapport de conformité consolidé par le MELCC, sur la période 2015-2017, démontre : 

a. Un respect de conformité de toutes les 118 organisations québécoises assujetties au SPEDE; 

b. Une  sous- utilisation limitée à 6,088 millions de  crédits réglementés compensatoires, les CrC;  
c. Un peu plus de 9% des CrC remis (période 2013-2017) provienne de projet réalisés au Québec; 

d. Il y a un espace de 8,0 millions de CrC non utilisés, soit une moyenne annuelle de 2,67 millions. 

 

 

2. Les informations du dernier rapport des soldes du WCI, daté du 5 octobre 2018, permet de constater : 

a. La Californie émets 167 fois plus de CrC que le Québec, qui en avait émis ≈ 628 000; 

b. Cet  écart est croissant et divergeant; 

c. Chaque achat de CrC, par des organisations québécoises assujetties au SPEDE, et réalisé à              

l’extérieur du Québec, constitue une fuite de capitaux et l’éloigne de l’atteinte des cibles              
2

gouvernementales de 2020 et celles de 2030; 

d. Sans ajustements au SPEDE, nous estimons cette fuite, sur la période 2018-2030, de l’ordre de 2, 8                 

milliards $CAD . Argent qui n’est pas utilisé pour des réductions de GES qualifiées, vérifiées et                
3

réalisées en sol québécois.  

 

 

3. Les distorsions inhérentes aux approches de marchés réglementés, de type «Cap & Trade», existent partout               

dans le monde et sont rectifiables :  

a. Toute approche de type Cap & Trade réglementé apporte son lot de distorsions;  

b. Plusieurs juridictions dans le monde, ont apporté des ajustements à leur système «Cap Trade»; 

c. La Californie, partenaire du Québec au WCI, a mis en place une modification de nature               

protectionnisme, en juillet 2017, limitant l’utilisation de CrC pour conformité, qui sont et seront              

réalisés à l’extérieur de son territoire; 

d. Des ajustements administratifs ou réglementaires au SPEDE peuvent s’appliquer et corriger ses            

distorsions;  

e. Le levier de décision, sur des ajustements au SPEDE,  est actuellement entre les mains du MELCC.  

  

1 Selon l’analyse de l’ IETA; datée du 2 janvier 2019 : «But 2018 brought difficult moments too, with the sudden repeal of ETS legislation in Ontario, which 

resulted in a messy pull out from WCI; the rise of populist and anti-climate governments; and the spectre of Brexit looming over the EU ETS».  
2 https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/pas-a-nous-de-payer-8055d0b3f272268245465306d9133a7a  
3 Diapo 4 http://www.solutionswill.com/sites/default/files/u51/reseau_env._27septembre_2018-v5finale.pdf  
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À l’aube de sa 7ième année, l’opération du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission du                 

Québec, le SPEDE, s’oriente vers une amplification de distorsions internes amplifiées par la réalité géopolitique               

effervescente de protectionnisme économique , en développement dans le monde, et qui malheureusement nous             
4

rattrape. Comme le démontre le dernier rapport de conformité consolidé par le Ministère de l’Environnement et la                 

Lutte au Changement Climatique (MELCC) sur les 118 organisations québécoises assujetties au SPEDE concernant la               

période de 2015-2017 , chacune de ces organisations utilisent, pour leur conformité, différents instruments             
5

économiques, qui sont tous réglementés et émis par le MELCC, tel que les droits d’émissions ventilés en millésimes de                   

2013 à 2017, des crédits pour réductions hâtives  et des crédits réglementés compensatoires  (CrC). 
6 7

Le tableau 1 démontre que l’ensemble des portefeuilles de conformité sont constituées à plus de 94% de droits                  

d’émission qui ont été acquis lors des encans trimestrielles organisés sous le WCI . L’utilisation des crédits pour                 
8

réductions hâtives étant limité à 2 040 026, nous constatons au tableau que plus de 99 % de ce volume disponible a                    

déjà été remis pour conformité. Le restant de l’équation de conformité est composé de l’utilisation des crédits                 

réglementés compensatoires. Les CrC ont été acquis indépendamment des encans du WCI et à la seule et unique                  

discrétion de chacune des organisations assujetties au SPEDE. 

 

Selon les chiffres du tableau 1, le Ministre aurait entre ses mains pour les millésimes des années 2018 à 2020 ,                    
9

plus de 202,12 millions de droits d’émission, afin de constituer sa réserve et le restant serait disponible pour distribuer                   

soit comme allocations gratuites et pour les encans du WCI. Si nous considérons les droits d’émissions déjà distribués                  

au 31 décembre 2018 , soit 166,9 millions vendues aux encans + 111,69 millions d’allocations gratuites émises , il                 
10 11

resterait au Ministre près de 127,93 millions pour couvrir les années 2019 et 2020. Ce qui laisse anticiper un surplus à                     

distribuer de 16,34 millions entre les mains du Ministre et excluant sa réserve qui n’a pas encore été entamée et qui                     

sera de 20 millions au 31 décembre 2020. Notons que c’est la dernière période de conformité du budget décrété , sur                     
12

les plafonds annuels d’unité de GES liés au SPEDE, par le gouvernement et consolidé à 406,52 millions sur la période                    

2013-2020. Ces plafonds sont enlignés sur la cible de 2020, visant une réduction de 20% des émissions de GES en                    

référence aux émissions de l’année 1990. 

4 Selon l’analyse de l’ IETA; datée du 2 janvier 2019 : «But 2018 brought difficult moments too, with the sudden repeal of ETS legislation in Ontario, which 

resulted in a messy pull out from WCI; the rise of populist and anti-climate governments; and the spectre of Brexit looming over the EU ETS».  
5 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/marche-carbone.asp  
6 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/soumission-demandeCRH.htm  
7 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/index.htm  
8 WCI : Western Climate Initiative : http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/WCI.htm  
9 Le gouvernement avait décrété des plafonds de 170,55 millions pour ses 3 dernières années; 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2012F%2F58679.PDF 
10 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/revenus.htm  
11 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documentation.htm  
12 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2012F%2F58679.PDF  
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Le tableau 2, permet de constater la ventilation des droits d’émission par millésimes ainsi que la part des CrC                   

utilisés et la portion (espace non utilisé) de ceux-ci et qui étaient disponibles. L’utilisation des CrC est limitée à 8%                    

d’un portfolio de conformité. Plus de la moitié de l’espace disponible de CrC n’ pas été utilisé par les organisations                    

québécoises assujetties au SPEDE. 

 

L’utilisation restreinte des CrC québécois; une fuite des capitaux : 

Depuis 2013, 91% de tous les CrC remis pour conformité ont été réalisés à l’extérieur du Québec. En consultant                   

le 2ième rapport de conformité pour la période 2015-2017, mis en ligne le 18 décembre 2018 , nous constatons au                   
13

Tableau 3, une sous-utilisation importante, soit plus de la moitié, des CrC dans les portfolios de conformité des                  

entreprises québécoises assujetties au SPEDE. Une seule entreprise québécoise, un distributeur d’énergie fossile, a              

acquis et remis pour conformité tous les 585 134 CrC réalisés au Québec. Toutes les autres organisations québécoises                 

assujetties au SPEDE ont remis des CrC qui ont été réalisés à l’extérieur du Québec, c’est à dire en Californie et aux                      

États-Unis. C’est une situation paradoxale dans la mesure ou plusieurs organisations québécois assujetties au SPEDE               

souhaiteraient pouvoir acquérir des réductions de GES, qualifiées, quantifiées, vérifiées et réalisées en sol québécois,               

ou tout au moins à proximité de leur communauté environnante afin de répondre, entre autre et directement, aux                  

préoccupations d’acceptabilité sociale de leurs opérations et de leur projets.  

13 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documentation.htm  
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De plus sur cette période de 2015 à 2017, plus de 8 millions de CrC, pour une moyenne annuelle de 2,67                     

millions de CrC, qui étaient disponibles dans l’espace de conformité du SPEDE et qui n’ont pas été utilisés. Étaient-ce                   

par la rareté des CrC réalisés au Québec, par un manque d’information sur l’ensemble des CrC émis par le Québec et                     

la Californie, sur une décision corporative et discrétionnaire de n’acheter que des droits d’émission sur les encans du                  

WCI (en terme de gestion de risque) ou provenant d’allocations gratuites émises par le MELCC et octroyées aux                  
14

émetteurs de plus de 25 000 tCO2e/an, par un manque ou une rareté d’expertise interne, pointue, sur la gestion et                   

d’acquisition de ceux-ci ou pour d’autres facteurs inconnus. Il est clair que certaines organisations ont carrément                

décidé de ne pas gérer le risque de leur utilisation et d’en acquérir aucuns. Ces organisations sont 94 sur les 118 et                      

représentent 80% de l’ensemble des organisations québécoises assujetties au SPEDE. Ce qui laisse 24 organisations               

sur les 118 qui ont acquis et gérer des CrC pour leur conformité. De ces 24, 15 sont des distributeurs d’énergies avec                      

70% des CrC remis pour conformité. Voir au Tableau 3. 

Le Tableau 4, permet de constater les tendances divergentes de disponibilité de CrC, émis par la Californie et le                   

Québec des projets de réductions de GES, admissibles comme CrC, et donc pour conformité au SPEDE. L’écart entre                  

les réductions de GES admissibles comme CrC qui ont été réalisés et vérifiés en sol du Québec et les autres réalisés,                     

essentiellement en Californie et aux États-Unis ne fait que croitre. Si cet écart n’est pas corrigé pour la période                   

2018-2020, il y aura acquisition de plus en plus importante de CrC sur l’extérieur du Québec d’autant plus que la                    

majorité des CrC québécois provenant du protocole sur les SACO arrive à terme. C’est ce que nous dénommons une                   

fuite de capitaux qui n’encourage aucunement des réductions de GES qualifiées, quantifiées, vérifiées et réalisées au                

Québec.  

Tableau 4 

14 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Allocations-gratuites.htm  
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D’autres analyses du rapport de conformité consolidé par le MELCC sont disponibles sur demande et en mode annexe. 

Listes des tableaux en annexes : 

o Tableau 5 : les 15 plus importantes entreprises assujetties au SPEDE, en termes de nombre de droits                

d’émission à remettre  

o Tableau 6 : les 10 plus grands acheteurs (d’organisations québécoises) de CrC 

o Tableau 7 : date de début des projets de CrC remis pour conformité 

o Tableau 8 : les millésimes des projets de CrC remis pour conformité 

o Tableau 9 : Répartition des CrC remis par protocole 

o Tableau 10 : Analyse sommaire des écarts entre les allocations gratuites octroyées par le MELCC              

et les émissions réelles déclarées et déposées au MELCC par les émetteurs de plus de 25 000                

tCO2e. 

o   
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Annexes détaillées 

Le Tableau 5 projette pour la 2ième période de conformité (2015-2017), les 15 plus importantes entreprises                

assujetties, en termes de nombre de droits d’émission remis, sur les 118 compilées au rapport. Dans les                 

colonnes surlignées vertes on constate dans un premier temps que ces 15 entreprises ont remis 152,96 millions                 

de droits d’émissions dans leur portefeuille total de conformité, ce qui représente 86% du total remis pour ce                  

rapport de conformité consolidé par le MELCC.  

Sur un deuxième temps, ces 15 entreprises ont remis 5 699 237 de CrC ce qui représente plus de 94% de tous                     

les CrC remis dans le rapport de conformité consolidé par le MELCC. Nous soulignons en ordre d’importance                 

dans la catégorie de distributeurs d’énergie fossile assujetties au SPEDE; Energir, Suncor, Shell et Norcan. En                

termes d’émetteurs de + de 25 000 tCO2e nous y retrouvons Rio Tinto, Alcoa, Aluminerie Bécancour et Groupe                 

CRH.  

Dans les colonnes de droite, surligné en jaune, on y retrouve le calcul des CrC qui n’ont pas été utilisés et qui                      

étaient disponibles, pour chacune de ces 15 organisations. Plus de 69% des CrC non utilisés sont associés à 3                   

distributeurs d’énergie fossile, dont le plus important est Valero. Un peu plus de 12,28% des CrC non utilisés                  

sont associés à 12 organisations assujetties comme émetteurs de + de 25 000 tCO2e.  

 
Tableau 5 
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Le Tableau 6 projette pour la 2ième période de conformité (2015-2017), les 10 plus importantes entreprises                

assujetties, en termes d’acheteurs de CrC remis pour conformité, sur les 118 compilés au rapport. On constate                 

dans un premier temps que ces 10 entreprises ont remis plus de 5,95 millions de CrC dans leur portefeuille de                    

conformité, ce qui représente 97,8% du total remis pour ce rapport de conformité consolidé par le MELCC.  

Sur un deuxième temps, ces 10 entreprises sont divisées en 2 blocs d’organisations assujetties au SPEDE, soit                 

celles qui émettaient + de 25 000 tCO2e et les distributeurs d’énergie fossile. Les premières ont remis ont remis                  

1 576 188 de CrC ce qui représente plus de 25,6 % de tous les CrC remis pour conformité. Les deuxièmes ont                     

remis 71,9% de tous les CrC remis pour conformité. Finalement le 2,2% restant provient de 14 autres                 

entreprises assujetties au SPEDE qui ont utilisé des CrC dans leur rapport de conformité. Soulignons les 3 plus                  

importants acquéreurs de CrC dans l’ordre sont ; Énergir, Suncor et Rio Tinto. D’ailleurs, Énergir est la seule                  

entreprise québécoise assujettie au SPEDE qui a tout acheté les CrC disponibles et réalisés en sol québécois                 

pour un total de 585 134 CrC.  

Tout le restant des CrC remis pour conformité provient de projets réalisés en Californie ou ailleurs aux                 

États-Unis.  

 
Tableau 6 
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Le Tableau 7 projette pour la 2ième période de conformité (2015-2017), les dates de début de projet pour                  

15

chacun des projets de CrC utilisés et remis pour conformité dans ce rapport consolidé par le MELCC. Nous                  

avons divisé les résultats, démontrés au Tableau 7, en 3 blocs périodiques, soit une première période de                 

2003-2009, puis une deuxième soit la  période de 2010-2014 et finalement la période de 2015-2017.  

La période de 2003-2009 regroupe une quantité de 857 248 CrC utilisés et qui représentent 14.1% du total des                   

6 088 155 des CrC remis au MELCC pour conformité. La deuxième période de 2010-2014 regroupe une quantité                

de 1 925 182 CrC utilisés et qui représentent 31.6% du total des 6 088 155 des CrC remis pour conformité.                  

Finalement la troisième période regroupe une quantité de 3 305 725 CrC utilisés et qui représentent 54.3% du                 

total des 6 088 155 des CrC remis pour conformité au MELCC. 

 

Tableau 7 

 

 

 

 

 

15 Date de début de projet CrC validé par le MELCC 
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Le Tableau 8 projette pour la 2ième période de conformité (2015-2017), les dates de millésimes des CrC                 

16

utilisés et remis pour conformité dans ce rapport consolidé par le MELCC. Nous avons divisé les résultats,                 

démontrés au Tableau 8, en 3 blocs périodiques, soit une première période de 2005-2009, puis une deuxième                 

période de 2010-2014 et finalement la période de 2015-2017.  

La période de 2005-2009 regroupe une quantité de 367 722 CrC utilisés et qui représentent 6.0% du total des                   

6 088 155 des CrC remis pour conformité. La deuxième période de 2010-2014 regroupe une quantité de 1 195                

410 CrC utilisés et qui représentent 19.6% du total des 6 088 155 des CrC remis pour conformité. Finalement la                  

troisième période 2015-2017, regroupe une quantité de 4 525 023 CrC utilisés et qui représentent 74.3% du                

total des 6 088 155 des CrC remis pour conformité au MELCC. 

Tableau 8 

 

 

 

 

16 Millésimes des CrC, correspond à l’année  des réductions de GES quantifiées, vérifiées et octroyés par le MELCC 
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Le Tableau 9 démontre pour la 2ième période de conformité (2015-2017), les types de protocole utilisés comme                 

base méthodologique de tous les CrC remis pour conformité dans ce rapport consolidé par le MELCC. Nous                 

remarquons que 90,4% de tous les CrC sont appuyés sur des protocoles reconnus de la Californie . Le restant,                  
17

soit 9,6% provient de projets appuyés sur 2 protocoles du SPEDE, soit celui sur les SACO et celui sur les LET .                     
18 19

Au final les 3 protocoles les plus utilisés, en termes de CrC sont dans l’ordre : celui de US Forest , de la Mine                      
20

Methane Capture (MMC)  et des SACO (protocole 3 du Québec). 
21

  

 

Tableau 9 
Répartition des CrC par protocoles (en gris Californie/USA, en vert Québec) 

 

 

 

  

17  https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/issuance/arb_offset_credit_issuance_table.pdf  
18 Protocole 3 - Destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone contenues dans des mousses isolantes ou utilisées en tant que réfrigérant 

provenant d'appareils de réfrigération, de congélation et de climatisation 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/registre_creditscompensatoires.htm  
19 Protocole 2 - Lieux d'enfouissement - Destruction du CH4 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/registre_creditscompensatoires.htm  
20 https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/issuance/arb_offset_credit_issuance_table.pdf  
21 https://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/offsets/issuance/arb_offset_credit_issuance_table.pdf  
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Le Tableau 10, représente, selon les données publiques disponible sur le site web du MELCC, l’écart entre les                  
allocations émises gratuitement et octroyées par le MELCC aux entreprises assujetties au SPEDE émettant plus               

22

de 25 000 tCO2e/année  et les  émissions réelles  déclarées et déposées  par celles-ci au MELCC. 
23

 
Le total des allocations gratuites de droits d’émissions en surplus des émissions réelles déclarées au MELCC, qui                 
ont été octroyées de 2013 à 2017, est égal à 2 610 571 tCO2e. Il nous est impossible d’analyser, sur la base des                       
informations disponibles, l’impact de cette situation sur les quantités d’acquisition de CrC. 
 

Tableau 10 

 

22 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Allocations-gratuites.htm ainsi que pour chaque millésime de 2013 à 2017 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documentation.htm  
23 Émissions de gaz à effet de serre déclarées et vérifiées des établissements visés par le RSPEDE  
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