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Introduction
Les dossiers du secteur Air et Changements climatiques (ACC) durant l’année 2015 ont été très liés à
l’atténuation des changements climatiques, dans le contexte de la préparation à la Conférence des Parties de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP 21) qui aura lieu du 30 novembre au
11 décembre 2015 à Paris, France, et en lien avec la future Politique énergétique du Québec.
Deux évènements ont vu une programmation porter sur l’air et les changements climatiques : Le Salon
international des technologies environnementales, Americana et le colloque Air et Changements climatiques.

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 viceprésident du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de
Réseau Environnement.
L’Assemblée annuelle de secteur aura lieu lors du colloque Air et Changements climatiques le 21 octobre 2015.
Le compte-rendu sera disponible à l’Annexe 2.
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Vice-président secteur ACC
Christian Perron
Éconerguide

Comité directeur

Comités techniques

Comités évènements

Comités ad hoc

Comité Adaptation aux
changements climatiques
Johanne Ouellet
YHC Environnement

Americana-ACC 2015
Christian Perron
Éconerguide

Comité Filière des hydrocarbures
(Mutlisectoriel)

Comité Gestion des halocarbures
Arnold Ross
Recyclage ÉcoSolutions

Colloque ACC 2015
Marilou Brouillet
Climat Compétences

Comité Valorisation énergétique
(conjoint avec le secteur MR)
Gérard Gosselin
APIGI

2. Évènements
2.1

Salon international des technologies environnementales, Americana 2015

La 11e édition du Salon international des technologies environnementales, Americana, s’est déroulée du 17 au
19 mars 2015 au Palais des congrès de Montréal. Au total, près de 10 000 participants ont assisté à l’événement.
Durant ces trois jours, plus de 215 conférenciers ont permis aux spécialistes du domaine de faire le point sur les
derniers développements survenus notamment dans les secteurs de l’eau, de l’air et des changements
climatiques, de la biodiversité, du développement durable, de l’économie circulaire, de l’énergie, des matières
résiduelles et des sols et eaux souterraines.
Le secteur ACC a été très bien représenté lors de l’évènement avec environ 20,5 % de participants, ayant
l’adaptation aux changements climatiques, l’assainissement de l’air, l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables et la gestion des gaz à effet de serre comme principal intérêt. Le programme de conférences
comprenait 29 conférences et tables rondes en lien avec le secteur, incluant une session conjointe avec le
secteur Eau. Les thèmes abordés incluaient l’innovation dans les énergies renouvelables, l’empreinte et la
séquestration du carbone, la mobilité durable, les infrastructures en eau et les changements climatiques, la
vulnérabilité, résilience et adaptation, le prix du carbone dans le monde, le futur accord global sur le climat, la
maitrise de l’énergie dans les villes, la qualité de l’air, l’innovation dans la diminution des émissions de GES, les
défis et opportunités d’une économie faible en carbone. Dans le cadre du 20e anniversaire d’Americana, un
panel de prestige élaboré en collaboration avec Dialogue pour un Canada vert et intitulé « Actions climatiques :
l'heure du dialogue et de l'innovation » a été organisé. Le panel a vu le lancement d’un plan d’action proposé
par Dialogue pour un Canada vert visant des options efficaces de lutte contre les changements climatiques, tant
au Québec qu’à travers le Canada. Des représentants universitaires, des Nations Unies et des gouvernements
locaux, ainsi que l’Ambassadeur de France au Canada sont intervenus (C.f. section 4.1 pour plus de détails).
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Le programme d’Americana pour le secteur ACC se retrouve à l’Annexe 3.
L’évènement fut aussi l’occasion de 271 rencontres
d’affaires visant à accroître les exportations de
technologies
environnementales
québécoises
et
canadiennes. Organisée à chaque édition d’Americana,
cette activité constitue un levier de développement
économique reconnu par les entreprises de l’économie
verte internationale.
Dans le cadre du Cocktail des Distinctions qui s’est tenu en
parallèle, 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 A.Dubé (président du conseil d’administration de Réseau
Environnement), Charles-Hugo Maziade (directeur de la Bourse du
carbone Scol'ERE) et Jean Lacroix (PDG de Réseau
Environnement).

La Coopérative Forêt d’Arden, a obtenu la Distinction
PIERRE DANSEREAU, décernée à une institution ou une
entreprise qui a contribué à l’amélioration et à la bonne gestion des infrastructures.

2.2

Colloque Air et Changements climatiques 2015

Cette année, le colloque Air et Changements climatiques aura lieu le 22 octobre à Gatineau. Le colloque portera
sur l’amélioration de l’empreinte carbone et abordera les thèmes de la gestion des matières résiduelles, des
outils et tendance dans le marché, des actions au niveau municipal et des synergies avec la biodiversité. Le
programme du Colloque 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 2015, car les dossiers
n’ont pas connu d’avancées significatives. Toutefois, plusieurs dossiers conjoints ou multisectoriels ont mobilisé
les membres du secteur, tels que la Politique énergétique du Québec, et en particulier la table d’experts sur la
filière des hydrocarbures présentée par le gouvernement, et la valorisation énergétique.
Il est important de souligner les réunions des comités évènementiels, dont le colloque ACC, Americana 2015 et
le Salon des teq 2016 qui a débuté son travail en 2015.

4. Activités et dossiers du secteur
4.1

Collaboration avec Dialogues pour un Canada vert

Dialogues pour un Canada vert (DCV) est un collectif de 60 chercheurs des dix provinces du pays qui a élaboré un
plan de transition pouvant mener le Canada vers une société viable et sobre en carbone. En vue des élections
fédérales et de la Conférence de Paris sur le climat en décembre, ces chercheurs souhaitent encourager le débat
public sur les politiques climatiques au Canada et l’urgence d’agir. Ils ont à cet effet développé un plan d’action
intitulé «Agir sur les changements climatiques : les solutions d’universitaires canadiens et canadiennes». Dans le
cadre du 20e anniversaire d’Americana, Réseau Environnement voulait développer un panel de prestige sur un
thème inclusif et d’actualité. Ainsi, dans le cadre d’une collaboration Réseau Environnement et DCV, le plan
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d’action a été dévoilé lors d’Americana 2015, le mercredi 18 mars 2015 à Montréal en présence de la moitié des
membres du collectif. Cette association du salon Americana avec DCV souligne le fait que la transition vers une
société sobre en carbone offre aux Canadiennes et aux Canadiens de vastes possibilités pour l’innovation, les
nouvelles technologies et l’emploi.
Dans le cadre de ce dévoilement, une table ronde intitulée Actions climatiques : l'heure du dialogue et de
l'innovation a été organisée et des échanges ont eu lieu avec les membres du DCV, des représentants
gouvernementaux et du monde des affaires. De plus, l’Ambassadeur de France au Canada, M. Nicolas Chapuis a
parlé des enjeux de la Conférence Paris Climat 2015.
La collaboration s’est poursuivie alors que le secteur ACC a participé à l’élaboration d’un deuxième document
intitulé « Agir sur les changements climatiques : vers un dialogue élargi à la société civile canadienne ». Dans ce
document, le secteur a mis de l’avant le rôle des entreprises et des municipalités dans les innovations pouvant
contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ce texte est basé sur des prises de positions déjà
émises par Réseau Environnement dans son mémoire sur la Stratégie énergétique du Québec (2013) et dans son
mémoire sur la filière des hydrocarbures (2015; C.f. section 4.3).

4.2

Valorisation énergétique

À la suite du dépôt en 2014 d’un mémoire sur le projet de règlement sur la valorisation énergétique à partir de
matières résiduelles et des rencontres qui en ont découlé, le comité Valorisation énergétique (comité conjoint
ACC et Matières résiduelles) a transmis plusieurs documents au ministère, apportant des précisions sur les
modes de calculs de rendement énergétiques utilisés par l’industrie.
Par ailleurs, dans le dans le cadre de la 5e Rencontre municipale de l’énergie organisée par l’Association
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) (10 avril 2015), le comité Valorisation énergétique a organisé
un atelier intitulé : imaginez un Québec sans déchet enfoui! La solution passe-t-elle dans la valorisation
énergétique? Après une démystification de la valorisation énergétique, 4 technologies ont été présentées et
jugées par 4 « Dragons » municipaux.

4.3

Mémoire sur la filière des hydrocarbures

En préparation de la table d’experts sur les hydrocarbures mise en place par le gouvernement du Québec dans
le cadre de la nouvelle Politique énergétique pour le Québec 2016-2025, le comité sur la filière des
hydrocarbures (mis sur pied en 2014 suite à l’adoption du Plan d’action gouvernemental sur les hydrocarbures)
a rédigé un mémoire sur la filière des hydrocarbures. Ce mémoire a été déposé auprès du cabinet du ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles. De façon générale, le mémoire recommande qu’une transition vers
des énergies propres et renouvelables et que la réduction de la consommation d’hydrocarbure au travers de
l’efficacité énergétique, et notamment une Loi zéro émission en lien avec le transport, demeurent prioritaire
devant une potentielle production d’hydrocarbures. De plus, il est recommandé que la filière des hydrocarbures
si elle doit être développée, soit développée en intégrant le concept des 3RV-E et l’approche par cycle de vie afin
de s’assurer que tout développement s’inscrive dans une réduction globale de l’empreinte environnementale,
en particulier dans une économie à faible empreinte carbone.

4.4

Mémoire sur la nouvelle cible de réduction des gaz à effet de serre

En préparation pour la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CdP 21) qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, France, le gouvernement du
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Québec a proposé une nouvelle cible québécoise de réduction des émissions de GES de l’ordre de 37,5 % pour
2030. Un mémoire a été rédigé suite à l’annonce de cette cible et a été présenté à la Commission des transports
et de l’environnement le 30 septembre 2015. Le mémoire se base sur les commentaires de certains membres de
Réseau Environnement et de prises de positions antérieures sur la Stratégie énergétique du Québec (2013) et
sur la filière des hydrocarbures (2015; C.f. section 4.3).

5. Activités à venir
Les évènements suivants sont prévus en 2015 :
- Le Salon des technologies environnementales du Québec, qui se déroulera du 15 au 16 mars 2015 au
Centre des congrès de Québec
- Le 10e 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 2015, plusieurs
articles ont été publiés dans le domaine de l’Air et des Changements climatiques :

Fouss, B & J. Nolet. « Marché du carbone: Un bilan partiel, des enjeux réels ». Vecteur Environnement, mars
2015, pp. 14-16.
Alexandre, M. « Deuxième période de conformité: L'entrée des distributeurs de carburants et combustibles dans
le marché du carbone ». Vecteur Environnement, mars 2015, pp. 18-20.
Brisson, J. « Programme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES : Axes d'amélioration de la
conception des marchés de la Californie et du Québec ». Vecteur Environnement, mars 2015, pp. 2224.
Tremblay, T. « Mine Niobec : Le développement durable porte ses fruits ». Vecteur Environnement, mars 2015,
pp. 26-27.
Blackburn, I. « Portée légale et politique : Développements mondiaux récents en matière de changements
climatiques ». Vecteur Environnement, mars 2015, pp. 28-30.
Hennekens, Y. « Véhicules électriques et autopartage : Une puissante synergie pour les municipalités du
Québec ». Vecteur Environnement, mars 2015, pp. 32-35.
Ouellet, C. « Capture du dioxyde de carbone: Tendances et perspectives ». Vecteur Environnement, mars 2015,
pp. 56-60.
Bourget, A. « Modélisation des émissions atmosphériques du transport urbain à Montréal : migration de
MOBILE6,2c à MOVES ». Vecteur Environnement, mai 2015, pp. 52-57.
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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 :
Arpin, Stéphanie (Sanexen)
Bello, Myrzah (SNC-Lavalin)
Dessureault, Ian (Ville de Laval)
Galindo, Javier Ricardo (École Polytechnique de
Montréal)
Gosselin, Gérard (APIGI)

Kamal, Najat (Sagecom Consultants)
Lagacé, Christine (National Vaccum)
Marcouiller, Sophie (Consul-air)
Ouellet, Johanne (YHC Environnement)
Perron, Christian (Vice-président) (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)
Dionne, Denis (EGS Écosupport)
Fliesen, Christine (Ville de Sherbrooke)
Giguère, Nancy (Ville de Montréal)

Ouellet, Johanne (YHC Environnement)
Perron, Christian (Éconerguide)
Ratté, Donald (Stavibel)

Comité Gestion des halocarbures
Directeur de comité : Ross, Arnold (Recyclage ÉcoSolutions)
Mandat du comité :
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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)
Ross, Arnold (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)
Loriot, Catherine (Ville de Gatineau)*
Asselin, Mario (Kruger/3R MCDQ)
Nadeau, Mario (Global Clean Energy)
Beauchemin, Louis (Coop fédérée)
Ouellette, Yannik (EnGlobe Corp.)
Breault, Yvan (Ville de Longueuil)
Perron, Christian (Econerguide)
Bugay, Stephan (Ville de Québec)
Provencher, Denis (Mabarex)
Carabin, Pierre (PyroGenesis Canada)
Ratté, Donald (Stavibel)
Charest, Louis (Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée desRosset,
Déchets
Julien
Bécancour-Nicolet-Yamaska)
(LVM)
Côté, Jean-François (Consultants forestiers DGR)
Thellen, Philippe (Direction des approvisionnements
Fortin, Marie Josée (Consortium des services de formation continue
et des biocombustibles
du Cégep de la Gaspésie
Ministèreetdedes
l'Énergie
îles, duetCégep
des de Matane
Galipeau, Ahmed (AGC Communications)
Ressources naturelles)*
Gillet, Mathieu (Association québécoise pour la
Tremblay, André (Sanimax)
maîtrise de l'énergie)
Villeneuve, Elise (EnviroRcube)
Gosselin, Gérard (APIGI)
Labrie, Marie-Hélène (Enerkem)
*membres observateurs
Lacroix, Nicolas (Ecosystem)
Legros, Robert (École Polytechnique de Montréal)

COMITÉS AD HOC
Comité Filière des hydrocarbures
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
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environnementales stratégiques et pour toute autre consultation du gouvernement sur la filière des
hydrocarbures.
Membres :
Bertand, Pierre (Exp.)
Carange, André (LVM)
Cardinal, Yves (GES Environnement)
Dubé, Robert A. (TREBORA Conseil)

Gosselin, Gérard (APIGI)
Michaud, Cyril (WSP)
Perron, Christian (Éconerguide)
Ratté, Donald (Stavibel)

COMITÉS ÉVÈNEMENTS
Comité Americana 2015 – Secteur ACC
Directrice de comité : Myrzah Bello (SNC-Lavalin)
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)
Dionne, Denis (EGS Ecosupport)
Galindo, Javier Ricardo (École Polytechnique de
Montréal)

Gosselin, Gérard (APIGI)
Lagacé, Christine (National Vaccum)
Ouellet, Johanne (YHC Environnement)
Perron, Christian (Éconerguide)
Turgeon, Nicolas (CRIQ)

Comité Colloque ACC 2015
Directrice de comité : Marilou Brouillet (Climat Compétences)
Mandat du comité :
Le comité Colloque ACC 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 :
Brouillet, Marilou (Climat Compétences)
Dessureault, Ian (Ville de Laval)
Fillion, Sophie (Université de Sherbrooke)
Gosselin, Gérard (APIGI)
Jenkins, Christophe (UQÀM)
Kamal, Najat (Sagecom Consultants)
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Ouellet, Johanne (YHC Environnement)
Perron, Christian (Vice-président) (Éconerguide)
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Assemblée annuelle du secteur Air et Changements climatiques
Hôtel Crown Plaza, Gatineau
21 octobre 2015

À venir
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2015
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