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Les changements climatiques au cœur des préoccupations

• Tous les partis politiques soutiennent l’action 
climatique
• « L’urgence climatique » déclarée unanimement à 

l’Assemblée nationale en septembre 2019

• Jour de la Terre 2019 : un million de 
personnes dans la rue!

• Jour de la Terre 2021 : Sommet des 
dirigeants sur le climat (Biden)

FORT CONSENSUS POLITIQUE ET SOCIÉTAL AU QUÉBEC POUR L’ACTION CLIMATIQUE



• La transition climatique du Québec : levier de développement économique

• Des cibles ambitieuses :
• Réduire de 37,5 % les émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 1990

• Annonce d’intention : carboneutralité 2050

• Plan pour une économie verte 2030
• Financement rehaussé par rapport aux plans d’action précédents

• Relance économique verte : ajout de 300 M$ au cadre financier

LA RELANCE ÉCONOMIQUE PASSE PAR LA TRANSITION CLIMATIQUE

Action climatique : transition vers une économie verte



• Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les 
changements climatiques et à favoriser l'électrification (PL 44)

• Pouvoirs accrus au ministre
• Agit comme conseiller du gouvernement en matière de LCC

• Formule des avis et confie des mandats aux autres ministères

• Évolution du mandat du ministère
• Protection de l’environnement

• Moteur de développement d’une économie verte et résiliente

LE MELCC ASSURE LA COHÉRENCE ET L’IMPUTABILITÉ DE L’ACTION CLIMATIQUE

Une gouvernance renforcée



• Une politique cadre :

• Précise les grandes orientations gouvernementales en matière d’électrification et de LCC

• Plan de mise en œuvre

• Révisé annuellement

• Investissements de 6,7 G$ sur cinq ans :

• 4,9 G$ issus des revenus du marché du carbone

• 1,8 G$ en crédits budgétaires

FINANCEMENT BONIFIÉ DE L’ACTION CLIMATIQUE DU QUÉBEC

Plan pour une économie verte 2030



1. Réduire les émissions de GES :
atténuer les changements 

climatiques

4. Créer un environnement prévisible et 
propice à la transition climatique

Décarboniser l’économie :
transport, industrie, bâtiments, matières 

résiduelles, agriculture

Séquestrer le carbone :
forêts, milieux humides, produits du bois

Développer les filières stratégiques

Renforcer les pratiques d’affaires favorables à la transition

Stimuler l’innovation technologique, sociale et financière 

Formation de la main-d’œuvre

Évaluer les risques

Mettre en œuvre des mesures d’adaptation : 
communautés, infrastructures, économie, 

écosystèmes, Nord-du-Québec

Accélérer le changement par l’exemplarité de l’État 

Mobiliser et agir en partenariat, au Québec et à l’international 

Intégrer les changements climatiques dans les 
politiques/pratiques

Atténuation : Inventaire GES, modèles GES 

Adaptation : Réseaux de suivi du climat, modèles climatiques

Évaluer les coûts, les bénéfices et les retombées économiques

Soutenir les pôles d’expertise stratégique 

Mesurer et communiquer le progrès

Contribution à l’objectif transversal 
d’électrification de l’économie

Contribution à la transition 
climatique

2. Construire l’économie de 
demain : sobre en carbone, 

résiliente, innovante et 
concurrentielle

3. Renforcer la résilience du 
Québec face aux impacts des 

changements 
climatiques/s’adapter

5. Développer et diffuser les connaissances 
nécessaires pour guider la transition 

Plan de mise en œuvre 2021-2026
CINQ AXES D’INTERVENTION POUR MOINS DE GES ET PLUS DE RICHESSES



Marché du carbone

Adaptation

Enchères

Quantité 
d’unités

Prix des unités

6,7 G$/5 ans
Transport: 3,6 G$ 
Industrie: 768 M$
Bâtiments: 571 M$

Politiques complémentaires

FECC

Transition climatique

Économie de demain

↘ GES
Électrification

L’ACTION CLIMATIQUE SUR PLUSIEURS FRONTS

Une approche intégrée de LCC



DÉCOMPOSITION DE L’ATTEINTE DE LA CIBLE DE 2030

Impacts sur la réduction des émissions de GES
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2021

• 100 000 VE, 45 % ventes du Canada

• 500 bornes de recharge rapide

• 2 500 bornes de recharge standard

• Nouvelles filières

2030

• 1,5 million de VE

• 2 500 bornes de recharge rapide

• 4 500 bornes de recharge standard

• 55 % autobus urbains électriques

• 66 % autobus scolaires électriques

• 40 % taxis électrique

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES FILIÈRES

Le chantier de l’électrification des transports



Groupe d’intervention GES

Mise en consigne et 
mesure transitoire

Défi GES
(appel à projets)

ÉcoPerformance
(nouveau volet – grands projets 

des entreprises industrielles)

Technoclimat
(nouveau volet – grands projets)

Mesures existantes

Accompagnement du secteur industriel
SOUTIEN POUR DES PROJETS PORTEURS DE RÉDUCTION D’ÉMISSION DE GES



Innovation

Améliorer la compétitivité des 

entreprises

Réduire les émissions de GES

= 

Opportunités économiques

Aide financière pour de nouvelles technologies
QUELQUES EXEMPLES DE SUCCÈS

Éolienne Mine Raglan

Elysis
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DIMINUER LES GES ET MAINTENIR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Les résultats de l’approche intégrée du Québec
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Sources : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministère des Finances du Québec.

Investissements Signal prix SPEDE Total

Consommation M$ 1 024 −716 308

Investissements (dont Gouv. du Qc) M$ 1 723 −81 1 642

Exportations nettes M$ 327 −46 281

Dont : importations d'hydrocarbures M$ –594 –235 –829

Gouvernements M$ — — —

TOTAL - PIB M$ 3 074 −843 2 230
Revenu disponible des ménages M$ 1 079 −774 305

Emplois (en nombre) nombre 18 774 −3 192 15 583

AUGMENTATION DU PIB RÉEL DE 2,2 G$

Impacts économiques du PEV 2030



Merci!

Source : Emissions Trading Worldwide - ICAP Status Report 2021
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