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Introduction 

L’année 2014 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau président directeur-général, M. Jean Lacroix, et une 
réorganisation du travail à l’interne de la permanence. 

En ce qui concerne les dossiers, Le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des droits 
d’émissions de gaz à effet de serre a été le principal sujet du secteur Air et Changements climatiques (ACC).  

Deux évènements ont vu une programmation porter sur l’air et les changements climatiques : Le Salon des 
technologies environnementales du Québec et le colloque ACC, tenu conjointement avec le colloque 
Biodiversité cette année.  

 

1. Organisation du secteur 

L’organigramme qui suit présente la structure du secteur ACC de Réseau Environnement. Outre les comités 
dédiés aux évènements, le secteur ACC se caractérise par quatre comités techniques permanents et des comités 
ad hoc qui se forment selon les besoins et intérêts des membres du secteur, entre autres pour prendre position 
sur des problématiques ou mises à jour règlementaires particulières. Il est à noter que le comité sur la 
valorisation énergétique est un comité multisectoriel conjoint avec le secteur Matières résiduelles. 

Chaque comité a un directeur à qui incombe la responsabilité de dresser les objectifs avec les autres membres 
du comité et de travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur et le vice-président du secteur  pour les 
atteindre. La mission de chaque comité ainsi que les membres participants figurent à l’Annexe 1. Le vice-
président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de 
Réseau Environnement. 

L’Assemblée annuelle de secteur a eu lieu lors du colloque Air et Changements climatiques le 22 octobre 2014, 
et a vu la réélection de Christian Perron au titre de vice-président du secteur. Le compte-rendu est disponible à 
l’Annexe 2. 
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2. Évènements 

2.1 Salon des technologies environnementales du Québec - Salon des teq 2014 

La 10e édition du Salon des technologies environnementales du Québec s’est déroulée les 11 et 12 mars 2014 au 
Centre des congrès de Québec. Au total, près de 3 000 participants ont assisté à l’évènement. Durant ces deux 
jours, plus de 175 conférenciers ont permis aux spécialistes du domaine de faire le point sur les derniers 
développements survenus notamment dans les secteurs de l’eau, de la gestion des matières résiduelles, de la 
qualité de l’air, des mines, de l’agriculture, des technologies propres, de la biodiversité, de l’énergie, des 
changements climatiques et du développement durable du Nord québécois. 

Le secteur ACC a été très bien représenté lors de l’évènement avec environ 20 % des exposants reliés aux 
problématiques de la qualité de l’air et aux changements climatiques. Le programme de conférences comprenait 
22 conférences en lien avec le secteur, et portait sur les thèmes tels que la modélisation atmosphérique, et le 
contrôle des émissions industrielles, le marché du carbone, les technologies de réduction des gaz à effet de 
serre, l’efficacité énergétique, l’adaptation aux changements climatiques, les écoquartiers et l’électrification des 
transports. Le programme du Salon des teq 2014 pour le secteur ACC se retrouve à l’Annexe 3.  

Comités techniques  Comités ad hoc Comités évènements 

Vice-président secteur ACC 
Christian Perron 

Éconerguide 

Comité Transport 
Christian Perron 

Éconerguide 
 

Comité Adaptation aux 
changements climatiques 

Johanne Ouellet 
YHC Environnement 

Comité sur le Règlement concernant le système 
de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission de gaz à effet de serre 
 

Salon des teq-ACC 2014 
Christian Perron 

Éconerguide 
 

Colloque ACC 2014 (conjoint avec 
Biodiversité) 

 

Comité directeur 

Comité Valorisation énergétique 
(conjoint avec le secteur MR) 

Gérard Gosselin 
APIGI 

Comité Gestion des halocarbures 
Arnold Ross 

Recyclage ÉcoSolutions 

Comité Filière des hydrocarbures 
(Mutlisectoriel) 
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Pour ce qui est des participants, 11 % provenaient du 
secteur ACC, ayant l’air et les changements climatiques, 
l’énergie renouvelable, le transport durable ou les 
technologies de l’air comme principal intérêt.  

Dans le cadre du Cocktail des Distinctions qui s’est tenu 
au Hilton Québec, Réseau Environnement a honoré des 
individus et organisations qui se sont illustrés par leur 
implication et leur engagement à la sauvegarde de 
l’environnement ou leur contribution à l’avancement des 
sciences et des technologies environnementales.  

Robert Laroche, fondateur d’Atis Technologies, a obtenu 
la Distinction MICHEL JURDAN, décernée à une personne 
qui s’est illustrée par son professionnalisme et ses 
performances dans le domaine de l’air ou des changements climatiques. 

 

2.2 Colloque Air et Changements climatiques 2014 

Cette année, le colloque Air et Changements climatiques a eu lieu conjointement avec le colloque Biodiversité le 
22 octobre, au Planétarium de Montréal. Les deux colloques tenus conjointement ont permis d’aborder les 
thématiques de l'air, des changements climatiques et de la biodiversité pour favoriser les échanges sur les points 
de divergence et de convergence qui existent entre la protection, la valorisation de nos écosystèmes et la lutte 
contre les changements climatiques.  

En ouverture, les liens entre biodiversité et changements climatiques ont été abordés. Puis, les thèmes plus 
spécifiques suivants ont été couverts : biomasse et biodiversité, le marché du carbone et la biodiversité et les 
liens entre la biodiversité et la qualité de l’air.  Une visite de l’exposition de Planétarium, EXO sur les traces de la 
vie dans l’Univers, fut organisée sur l’heure du midi. Le programme du Colloque conjoint Air et Changements 
climatiques et Biodiversité se retrouve à l’Annexe 3. 

 

3. Rencontres et réunions du secteur 

Il est à noter que les différents comités permanents du secteur ne se sont pas réunis en 2014, car les dossiers 
n’ont pas connu d’avancées significatives. Cela est également dû à la réorganisation interne de la permanence 
de l’Association qui a vu la coordonnatrice du secteur Biodiversité devenir responsable également des secteurs 
Air et Changements climatiques et Sols et Eaux souterraines.  

Une grande partie des intérêts se sont portés sur le Règlement concernant le système de plafonnement et 
d’échange des droits d’émissions de gaz à effet de serre et le Règlement sur la déclaration obligatoire de 
certaines émissions de contaminant dans l’atmosphère dont s’est occupé le comité ad hoc (C.f. section 4.1). Il est 
important de souligner tout de même les réunions des comités évènementiels, dont le colloque conjoint ACC et 
Biodiversité, le Salon des teq 2014 et Americana 2015 dont le comité a débuté son travail en 2014, ainsi que les 
échanges de courriels réguliers entre les membres des différents comités.  

 

Robert Laroche (Atis Technologies) et Robert A. Dubé (Président 
du conseil d’administration de Réseau Environnement) 
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4. Activités et dossiers du secteur 

4.1 Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions de 
gaz à effet de serre (SPEDE) et  Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 
émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCÉCA) 

L’implantation en 2013 du SPEDE, avec l’entrée en vigueur de la première période de conformité et les 
modifications apportées au RDOCÉCA, a amené des questionnements et des inquiétudes de la part des 
entreprises, consultants et autres parties prenantes du marché du carbone. Dans un effort de coordonner les 
représentations et les commentaires faits précédemment, Réseau Environnement a déposé un premier 
mémoire le 9 juin auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques (MDDELCC) afin de clarifier certains points concernant ces deux règlements et faire 
part de plusieurs éléments à améliorer. L’Association a entre autres souligné l’amélioration et le développement 
de nouveaux protocoles, le coût des processus de validation et l’implication des distributeurs qui importent 
moins de 25 ktCO2é et ne sont pas assujettis au marché du carbone. 

Un deuxième mémoire a également été déposé le 23 septembre suite à une nouvelle mise à jour du Projet de 
Règlement modifiant le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions 
de gaz à effet de serre.  

 

4.2 Création du Comité-conseil sur les enjeux concernant les changements climatiques 

À la suite de l’annonce, le 14 juillet 2014, de la création du Comité-conseil sur les changements climatiques, 
Réseau Environnement a tenu à souligner au travers d’une lettre au ministre du MDDELCC que la tenue d’un tel 
comité sera sans aucun doute bénéfique et essentielle et que l’Association mettait à sa disposition toute la 
collaboration et l’expertise dont il y aurait besoin. 

 

4.3 Projet de Règlement sur la valorisation énergétique à partir de matières résiduelles 

Dans le cadre de la démarche de pré-consultation du MDDELCC quant à sa proposition de cadre règlementaire, 
certains membres du secteur ACC ont rejoint un comité multisectoriel incluant des membres du secteur 
Matières résiduelles pour formuler des commentaires sur ledit cadre, sous la forme d’un mémoire déposé le 12 
mai 2014 au MDDELCC. Le mémoire proposait plusieurs recommandations, dont les suivantes : reconsidérer les 
limitations règlementaires trop restrictives qui pourraient freiner le développement de la filière, ne pas 
assujettir les projets de valorisation énergétiques à la redevance à l’élimination, revoir la cible de 60 % pour le 
rendement énergétique qui apparaît techniquement non atteignable, préférer une optimisation du rendement 
énergétique plutôt que l’imposition d’un rendement minimal 

À la suite de la réponse du ministère au mémoire, une rencontre avec des représentants du comité a été 
organisée le 24 septembre 2014 pour préciser certains points. Une lettre a été transmise au MDDELCC en 
octobre 2014 pour préciser la base de calcul utilisée. 

 

4.4 Création du comité multisectoriel sur la filière des hydrocarbures 

Le comité sur la filière des hydrocarbures est un comité multisectoriel réunissant des acteurs des secteurs Eau, 
Sols et Eaux souterraines, Air et Changements climatiques et Biodiversité de Réseau Environnement. Le comité a 
été mis sur pied suite à l’adoption du Plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures,  et guidera les prises 
de position de Réseau Environnement liées à la filière des hydrocarbures. Ce comité regroupe des membres 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=60148.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=60148.pdf
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experts de Réseau Environnement ayant une expertise variée et un intérêt pour la filière des hydrocarbures. Les 
objectifs du comité sont d’effectuer un suivi du plan d’action gouvernemental sur la filière hydrocarbures 
jusqu’à son aboutissement, fournir un point de vue scientifique, éclairé et objectif quant aux enjeux 
environnementaux liés à la filière hydrocarbures tout en misant sur une approche innovatrice, et offrir des 
recommandations basées sur une expertise technique et scientifique pour les projets de loi et de règlement, lors 
des évaluations environnementales stratégiques et pour toute autre consultation du gouvernement sur la filière 
des hydrocarbures. 

 

5. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2015 : 
- Americana, le Salon international des technologies environnementales, qui se déroulera du 17 au 

19 mars 2015 au Palais des congrès de Montréal 
- Le 9e Colloque Air et Changements climatiques. 
 
 

6. Publications  

Vecteur Environnement est la revue de l'industrie, des sciences et techniques de l'environnement du Québec. 
Publiée cinq fois par année, elle est l’un des outils de diffusion officielle de Réseau Environnement et comporte 
des articles scientifiques et techniques liés aux différents secteurs de Réseau Environnement. En 2014, plusieurs 
articles ont été publiés dans le domaine de l’Air et des Changements climatiques : 

 

Chamberland, F. « La mobilité durable et l’électrification des transports ». Vecteur Environnement, janvier 2014, 
pp. 22-24. 

Gillet, M. « La maîtrise de l’énergie : un vecteur de développement ». Vecteur Environnement, janvier 2014, pp. 
14-17. 

Granda, P. et Théorêt, L. «  Les hydrocarbures : vision globale, sécurité des citoyens, protection de 
l’environnement et rentabilité économique au menu ». Vecteur Environnement, septembre 2014, pp. 32-
33. 

Lapointe, P.-L. et Lamy, V. « L’électrification des transports : un changement de paradigme ». Vecteur 
Environnement, janvier 2014, pp. 58-59. 

Le Bihan, Y., Daigle, M., Tremblay, M.-L., Grenier, P. Levesque, M.,  Leclerc, M. et Renaud, N. « Valorisation du 
CO2 industriel par microalgues : système d’étang hybride optimisé pour l’approche québécoise ». Vecteur 
Environnement, janvier 2014, pp. 52-56. 

Lefebvre, L.-P. « Le marché du carbone : un instrument important dans la lutte aux changements climatiques » 
Vecteur Environnement, mars 2014, pp. 22-24. 

Matte, O. « Efficacité énergétique : transformer une dépense en investissement ». Vecteur Environnement, 
septembre 2014, pp. 34-36. 

Maziade, C.-H. « Un changement d’air par les enfants, la compensation éducative : ensemble dans la réduction 
des GES ». Vecteur Environnement, mai 2014, pp. 30-31. 
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Paradis, P.-L. et Rousse, D. R. « Les collecteurs solaires thermiques : leur viabilité en milieu nordique ». 
Vecteur Environnement, janvier 2014, pp. 26-29. 

Robitaille, M. « Le contrat de collaboration : Une valeur sûre pour des bâtiments performants ». Vecteur 
Environnement, janvier 2014, pp. 18-20. 
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Annexe 1. Comités du secteur ACC – Mandats et Membres 
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Comité directeur 
 
Mandat du comité : 
Le secteur Air et Changements climatiques, tout comme les autres secteurs de Réseau Environnement, a un 
comité directeur chargé de diriger les activités du secteur, suivant les règles de régie interne dûment 
approuvées par le conseil. Il est dirigé par le vice-président du secteur. Le comité se réunit au moins une fois par 
année, en début d'année. Son rôle est aussi : 

 D'identifier et créer les comités techniques qui seront actifs durant l'année en cours; 

 De prendre position à travers la création de comités ad hoc lorsqu'une nouvelle règlementation ou une 
modification de règlement est en cours afin de se faire entendre du gouvernement; 

 D'assurer le lien auprès des acteurs clés du domaine, en vue d'être informé des nouveautés du secteur 
et dossiers à venir, tant au niveau du cadre législatif que des avancées technologiques; 

 De promouvoir le réseautage entre les membres et autres spécialistes du domaine. 
 
Membres du comité :  
Bello, Myrzah (SNC-Lavalin) 
Dessureault, Ian (Ville de Laval) 
Galindo, Javier Ricardo (École Polytechnique de 
Montréal) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 

Lagacé, Christine (National Vaccum) 
Ouellet, Johanne (YHC Environnement) 
Perron, Christian (Éconerguide) 
Ross, Arnold (Recyclage ÉcoSolutions) 
Turgeon, Nicolas (CRIQ)

 

 

COMITÉS TECHNIQUES 
 
Comité Adaptation aux changements climatiques 
 
Directrice de comité : Johanne Ouellet (YHC Environnement) 
 
Mandat du comité : 
Le mandat de ce comité est d’informer, de sensibiliser et d’outiller les acteurs du domaine sur les enjeux de 
l’adaptation aux changements climatiques et de veiller à l’évolution du Plan d’action sur les changements 
climatiques et de la Stratégie d'adaptation aux changements climatiques. 
 
Membres du comité :  
Bello, Myrzah (SNC-Lavalin) 
Bérubé, Martin (Roche) 
Dionne, Denis (EGS Écosupport) 
Fliesen, Christine (Ville de Sherbrooke) 
Giguère, Nancy (Ville de Montréal) 

Lemieux, Marie-Ève (Roche) 
Ouellet, Johanne (YHC Environnement) 
Perron, Christian (Vice-président) (Éconerguide) 
Ratté, Donald (Stavibel) 
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Comité Transports 
 
Directeur de comité : Perron, Christian (Éconerguide) 
 
Mandat du comité : 
Le comité a pour objectif de faire connaître le programme Camion-Éco, de diffuser de l’information pour aider 
les membres du secteur dans leurs choix d’option en transport et de commenter tous documents de position à 
venir concernant le secteur. Le comité est également à l’affût des avancées en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le transport des personnes et de marchandise. 
 
Membres du comité :  
Dupuis, Geneviève (RTC)* 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Ouellet, Bernard (FPInnovations)* 

Perron, Christian (Vice-président) (Éconerguide) 
Sabourin, Mario (Camo-Route)* 
*Membres observateurs 

 
Comité Gestion des halocarbures 
 
Directeur de comité : Ross, Arnold (Recyclage ÉcoSolutions) 
 
Mandat du comité : 
Promouvoir le retrait progressif des substances appauvrissant la couche d’ozone et encourager la gestion 
responsable des halocarbures de remplacement (SACO-HR) ainsi que des équipements y étant associés, en 
influençant les intervenants de première ligne et les autorités gouvernementales, par de l’information, de la 
sensibilisation et de l’éducation. 
 
Membres du comité :  
Arpin, Stéphanie (Sanexen) 
Carabin, Pierre (PyroGenesis) 
Dessureault, Ian (Ville de Laval) 

Lacroix, Marie-Eve (MEIE - Technologies vertes) 
Lambert, Maryse (Hydro-Québec) 
Ross, Arnold (Directeur) (Recyclage ÉcoSolutions) 

 

Comité Valorisation énergétique 
 
Directeur : Gérard Gosselin (APIGI) 
 
Mandat : Clarifier la définition gouvernementale de valorisation énergétique et faire des recommandations 
quant à la règlementation en développement. 
 
Membres :  
Arsenault, John (Quebec Wood Export) 
Asselin, Mario (Kruger/3R MCDQ) 
Beauchemin, Louis (Coop fédérée) 
Breault, Yvan (Ville de Longueuil) 
Bugay, Stephan (Ville de Québec) 
Carabin, Pierre (PyroGenesis Canada) 
Charest, Louis (Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée des Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska) 
Côté, Jean-François (Consultants forestiers DGR) 

Fortin, Marie Josée (Consortium des services de formation continue du Cégep de la Gaspésie et des îles, du Cégep de Matane et du Cégep de Rivière-du-Loup) 
Galipeau, Ahmed (AGC Communications) 
Gillet, Mathieu (Association québécoise pour la 
maîtrise de l'énergie) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Labrie, Marie-Hélène (Enerkem) 
Lacroix, Nicolas (Ecosystem) 
Legros, Robert (École Polytechnique de Montréal) 
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Loriot, Catherine (Ville de Gatineau)* 
Moreau, Charles (3Rsynergie) 
Nadeau, Mario (Global Clean Energy) 
Ouellette, Yannik (EnGlobe Corp.) 
Perron, Christian (Econerguide) 
Provencher, Denis (Mabarex) 
Ratté, Donald (Stavibel) 
Rosset, Julien (LVM) 
 
 
 

 
Thellen, Philippe (Direction des approvisionnements 
et des biocombustibles Ministère des ressources 
naturelles)* 
Tremblay, André (Sanimax) 
Villeneuve, Elise (Consultante) 
 
*membres observateurs 
 
 
 

Comité Filière des hydrocarbures 
 
Directeur :  
 
Mandat : Effectuer un suivi du plan d’action gouvernemental sur la filière hydrocarbures jusqu’à son 
aboutissement, fournir un point de vue scientifique, éclairé et objectif quant aux enjeux environnementaux liés 
à la filière hydrocarbures tout en misant sur une approche innovatrice, et offrir des recommandations basées 
sur une expertise technique et scientifique pour les projets de loi et de règlement, lors des évaluations 
environnementales stratégiques et pour toute autre consultation du gouvernement sur la filière des 
hydrocarbures. 

 
Membres :  
Bertand, Pierre (Exp.) 
Dubé, Robert A. (TREBORA Conseil) 
Cardinal, Yves (GES Environnement) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 

Masuy, Nicolas (Ressources Naturelles Canada) 
Perron, Christian (Éconerguide) 
Ratté, Donald (Stavibel) 

 
 

 

COMITÉS AD HOC 
 
Comité sur le Règlement concernant le système de plafonnement et échange de droit 
d'émission de gaz à effet de serre 
 
Directeur de comité : Bello, Myrzah (SNC-Lavalin) 
 
Mandat du comité : 
Le comité assure une  veille de tout développement règlementaire concernant le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) et le Règlement sur la déclaration obligatoire de 
certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCÉCA). Depuis 2011, le comité s’est prononcé 
quatre fois auprès du ministère sur ces sujets.  Le comité travaille actuellement à déposer un nouveau mémoire 
sur le récent Projet de Règlement modifiant le Règlement concernant le SPEDE. 

 
Membres du comité :  
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Beaulieu, Dominic (Enviro-Accès) 
Bello, Myrzah (Directrice) (SNC-Lavalin) 
Comeau, Jean-François (Enviro-Accès) 
Dionne, Denis (EGS Écosupport) 
Nolet, Jean (Écoressources) 
Ouellet, Johanne (YHC Environnement) 

Perron, Christian (Vice-président) (Econerguide) 
Ross, Arnold (Recyclage ÉcoSolutions) 
Verrault, Catherine (WSP) 
 
 

  

 

 
COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

 
Comité Salon des teq 2014 – Secteur ACC 
 
Directeur de comité : Perron, Christian (Éconerguide) 
 
Mandat du comité : 
Le comité avait pour mandat d’élaborer le programme du volet Air et Changements climatiques pour le Salon 
des technologies environnementales du Québec 2014. 
 
Membres du comité : 
Bello, Myrzah (SNC-Lavalin) 
Dessureault, Ian (Ville de Laval) 
Galindo, Javier Ricardo (Enviro-Accès) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 

Ouellet, Johanne (YHC Environnement) 
Ross, Arnold (Recyclage ÉcoSolutions) 
Turgeon, Nicolas (CRIQ) 
Réal, Thibault (Réalisation DKN)

Comité Colloque ACC 2014 (conjoint avec Biodiversité) 
 
Mandat du comité : 
Le comité Colloque ACC/Biodiversité a pour mandat de préparer l’appel aux conférenciers, analyser les 
propositions de conférences et d’élaborer le programme du colloque conjoint Air et Changements climatiques et 
Biodiversité. 
 
Membres du comité : 
Ouellet, Johanne (YHC Environnement) 
Dessureault, Ian (Ville de Laval) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Michaud, Virginie (Les Amis de la montagne) 
Nadeau, Mario 
Perron, Christian (Vice-président) (Éconerguide) 
Robitaille, Hugo (Groupe Hémisphères puis T2 

Environnement) 
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Annexe 2. Compte-rendu de l’assemblée annuelle 2014 du secteur Air et 
Changements climatiques 
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Assemblée annuelle du secteur Air et Changements climatiques 
Planétarium, Montréal 
22 octobre 2014 
 
 

 
Étaient présents 
Alexandre Bernier-Graveline (Étudiant) 
Marie-Kim Boucher (Réseau Environnement) 
Ian Dessureault (Ville de Laval) 
Joël Fortin (Inspec-Sol) 
Jean Lacroix (Réseau Environnement) 
Christian Perron (Éconerguide) 
Amélie St-Laurent Samuel (Vision Biomasse Québec) 
 
 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

L’assemblée annuelle du secteur Air et Changements climatiques (ACC) est tenu en marge du colloque 
ACC et Biodiversité.  Christian Perron, vice-président du secteur Air et Changements climatiques 
accueille les participants présents et les remercie de leur présence.  
L’ordre du jour est adopté sans changement, proposé par Ian Dessureault et secondé par Jean Lacroix. 
 

2. Présentation du secteur 

L’organigramme du secteur est présenté. Le secteur comprend un comité directeur, quatre comités 
techniques, deux comités événements. De plus, un comité ad hoc a été créé afin d’élaborer un mémoire 
de position. 
Le secteur ACC représente 3 % des membres de Réseau Environnement. 
 

3. Bilan de l’année 2014 

a) Dossiers d’intérêt 

Il est à noter que les différents comités permanents du secteur ne se sont pas réunis en 2014, car les 
dossiers n’ont pas connu d’avancées significatives.  

Comité ad-hoc sur le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des droits 
d’émissions de gaz à effet de serre (SPEDE) et  sur le Règlement sur la déclaration obligatoire de 
certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCÉCA) 
L’implantation en 2013 du SPEDE, avec l’entrée en vigueur de la première période de conformité et 
les modifications apportées au RDOCÉCA, a amené des questionnements et des inquiétudes de la 
part des entreprises, consultants et autres parties prenantes du marché du carbone. Dans un effort 
de coordonner les représentations et les commentaires faits précédemment, Réseau Environnement 
a déposé un premier mémoire auprès du ministère afin de clarifier certains points concernant ces 
deux règlements et faire part de plusieurs éléments à améliorer. L’Association a entre autres 
souligné l’amélioration et le développement de nouveaux protocoles, le coût des processus de 
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validation et l’implication des distributeurs qui importent moins de 25 ktCO2é et ne sont pas 
assujettis au marché du carbone. 
 
b) Prises de position 

Les mémoires suivants ont été déposés pour le secteur ACC en 2014 : 

- Mémoire envoyé le 9 juin 2014 sur le Règlement concernant le système de plafonnement et 
d’échange des droits d’émissions de gaz à effet de serre (SPEDE) au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 

- Mémoire envoyé le 23 septembre 2014 sur le Règlement sur la déclaration obligatoire de 
certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCÉCA) au MDDELCC;  

- Lettre envoyée le 14 juillet 2014 au MDDELCC sur la création du comité-conseil sur les enjeux 
concernant les changements climatiques; 

- Mémoire envoyé le 12 mai 2014 au MDDELCC sur le projet de Règlement sur la valorisation 
énergétique à partir de matières résiduelles. 

 
4. Élection du vice-président 

a) Choix du président et du secrétaire d’élection 

Ian Dessureault est désigné comme président d’élection et Marie-Kim Boucher comme la 
secrétaire d’élection. 
 

b) Mise en candidature 

Christian Perron désire renouveler son mandat. 
Marie-Kim Boucher confirme que la candidature de Christian Perron est conforme au règlement 
de Réseau Environnement. 
 

c) Présentation des candidats 

Aucune autre candidature n’a été reçue. 
Présentation du candidat : Christian Perron est impliqué dans le secteur Air et Changements 
climatiques de  Réseau Environnement depuis 2010. Il a participé à l’organisation de plusieurs 
colloques ACC, ainsi que d’AMERICANA et du Salon des teq. Il coordonne le groupe-conseil 
Éconerguide et collabore à plusieurs projets de valorisation de la biomasse. 
 

d) Choix du mode de vote 

Étant donné qu’une seule candidature est présentée. Le mode de vote choisi est par 
acclamation. 
 

e) Vote 

f) Proclamation des résultats et du nouveau VP 

Christian Perron est élu vice-président du secteur ACC à l’unanimité. 
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g) Fermeture de l’élection 

L’élection est fermée.  
 

h) Mot du nouveau VP 

Christian Perron remercie les participants pour leur confiance. Il salue l’engagement essentiel 
des membres chez Réseau Environnement. Il mentionne qu’il va travailler fort pour diffuser les 
bonnes pratiques. 
 

5. Planification 2015 et discussion  

Les sujets suivants vont être suivis par le secteur ACC en 2015 : 

 Suivi du Plan d’action sur les changements climatiques (2013-2020) et des liens avec le Plan d’action 

gouvernemental sur la filière hydrocarbures; 

 Développement du marché du carbone et suivi des règlements en lien avec le système de plafonnement 

et d’échange et la déclaration des émissions; 

 Valorisation énergétique: Suivi des discussions avec le Ministère et évolution de la réglementation. 

 
Les événements suivants sont prévus en 2015 : 

 Salon international des technologies environnementales, Americana (17 au 19 mars, Palais des 

congrès de Montréal) 

Panel en plénière sur l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques 
Collaboration avec l’IETA 

 Colloque Air et Changements climatiques ou formations spécifiques 

Autres sujets : 

 M. Dessureault demande à M. Perron de faire un suivi sur la Politique de la qualité de l’air du 

MDDELCC; 

 Il demande aussi à M. Lacroix l’historique derrière le partage des tâches pour les deux 

associations qu’il dirige maintenant, soit Réseau Environnement et l’Association Québécoise 

pour la Maitrise de l’Énergie (AQME). 

 
6. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée. 
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Annexe 3. Programme du secteur Air et Changements climatiques au Salon des 
teq 2014 
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Annexe 4. Programme du Colloque conjoint Air et Changements climatiques et 
Biodiversité 2014 
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