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Contexte international 

• Concentration de CO2 atmosphérique critique 450 ppm 

• Consensus scientifique et politique autour du 2 oC (et 1.5 oC ) 

• Risque élevé et possibilité de point de bascule au-delà: 

perturbations dangereuses et irréversibles du système climatique 

mondial 

 

Cours normal des affaires actuel: vers 4 degrés d’ici 2100 ! 

 

 AGIR:  
•Réductions drastiques des GES d’ici 

2050 

•Neutralité carbone entre 2055 et 2070 

•Émissions négatives (séquestration, 

capture) par la suite 

 

 Source: GIEC 2014 
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   Températures (2050) 

   1.6 à 6.5⁰C 

 

    Pergélisol 

     

    Glaces de mer 
 

Impacts sur la santé, le bâti, les écosystèmes & l’économie : 

 

 Vagues de chaleur, sécheresses 

 

 Dégradation d’infrastructures et bâtiments 

 

 Espèces envahissantes & nuisibles 

  

 Disponibilité des habitats 
 

    Températures (2050) 

     1.9 à 3.8 ⁰C 

 

     Niveau de la mer 

       

    Érosion & submersion des côtes 

 

     Événements météo extrêmes  

 

  Régime hydrique       

         

Les changements climatiques au Québec 
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La lutte contre les changements 

climatiques au Québec 

Réduire  

les émissions  

de GES  

S’adapter aux 

changements 

climatiques  

AGIR SUR DEUX FRONTS 
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Objectifs du Québec 

Se donner les moyens d’agir 

• Redevance sur les carburants 

et les combustibles fossiles 

• Système de plafonnement et 

d’échange de droits 

d’émission de GES (SPEDE) 

Cadres d’action 

• Plans d’action 

• 2006-2012 

• 2013-2020 

• Stratégie d’adaptation  

• 2013-2020 

Cibles de réduction de GES (par rapport à 1990) 

• Protocole de Kyoto (2006-2012)     Cible de - 6%  

• Accord de Copenhague (2012-2020)    Cible de - 20%  

• Accord de Paris (2020- )         Cible de -37.5% 
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Le marché du carbone 

Système de Plafonnement et d’Échange  

de Droit d’Émission (SPEDE)  

• Mécanisme réglementaire  

• Envoie un signal de prix 

carbone dans l’économie 

• Garantit l’atteinte des 

réductions visées de GES 

• Couvre > 85% des émissions 

de GES au Québec  

• Favorise l’innovation, 

l’efficacité énergétique et le 

recours aux énergies 

renouvelables 

• Doublement efficace : 100% 

des revenus sont versés au 

Fonds vert 
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Le Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques 

• 12 ministères partenaires financiers 

• 30 priorités de réduction d’émissions de GES et 

d’adaptation dans les secteurs clés de l’économie 

québécoise 

• Atteinte de la cible garantie par le marché du carbone 

• Budget de 3,3 G$ 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/bilan.htm 



8 

Réduire les émissions de GES 

Principaux secteurs d’intervention 

• Transport  

• Industrie 

• Bâtiments  

• Énergie 

• Agriculture  

• Matières résiduelles 

 

Actions privilégiées 

•Accélérer la transition vers une 

économie verte et innovante 

•Favoriser le transport collectif 

et actif 

•Électrifier les transports 

(déploiement et innovation) 

•Améliorer l’efficacité 

énergétique 

•Favoriser les énergies 

renouvelables 
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Transports 

Favoriser le transport collectif et alternatif 

•Augmenter l’offre 

•Développer les infrastructures 

 

Verdir le parc automobile et électrifier les transports 

•Plan d’électrification des transports 

•Installation de bornes de recharge au travail  

•Rabais pour l’achat de véhicules électriques et hybrides 

 

Optimiser le transport et en réduire l’empreinte carbone 

•Favoriser le transport maritime et ferroviaire et l’intermodalité 

•Utiliser des énergies moins émettrices de GES 

•Accroître l’efficacité énergétique 

 

L’utilisation du transport 

collectif a augmenté de 

15% depuis 2006 au 

Québec 
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Énergie 

Utiliser des énergies renouvelables ou moins émettrices de 

GES 

Source: Les Affaires 

Investissement de 3,5 M $ pour l’installation éolienne de 3 

mégawatts à la mine Raglan de Glencore , Nunavik 

Programmes: Écoperformance et technoclimat 

 

• Améliorer l'efficacité énergétique 

dans les bâtiments 

• Développer des technologies qui 

permettent de réduire les GES 

• Favoriser l’utilisation de la 

biomasse forestière (industries) 

• Appuyer les PME dans 

l’innovation et l’utilisation 

d’énergies & technologies 

propres 
 

Vers une économie verte 
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Adaptation :  

Stratégie, enjeux et orientations 

Bien-être de la 

population et des 

communautés  

Pérennité et 

sécurité des 

bâtiments et 

infrastructures 

Continuité des 

activités 

économiques 

Maintien des 

services 

écologiques 

essentiels 

Renforcer la 

pérennité et la 

sécurité des 

bâtiments 

 et des 

infrastructures 

Préserver la 

prospérité 

économique 

 

Maintenir la santé 

des individus et 

communautés  

 

Conserver la 

biodiversité et les 

bénéfices des 

écosystèmes 

Aménager le territoire et gérer les risques 

Développer les connaissances et savoir-faire 

Sensibiliser et former 

Intégrer l’adaptation aux CC à l’administration publique  
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Maintenir la santé des individus et des 

communautés 

• Prévenir les maladies, les blessures et la mortalité 

• Maintenir la continuité des services de santé et 

d’urgence lors de sinistre 

• Limiter les impacts psychosociaux des sinistres 

 

• Aménager des îlots de 

fraîcheur  

• Protéger les personnes 

les plus vulnérables 

• Systèmes de veille et 

d’alerte 

+ 1.9 à 3.8 °C 

+ 1.6 à 6.5°C 
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Préserver la prospérité économique 

• Mieux encadrer et soutenir les acteurs économiques vulnérables 

– Forêts, mines, agriculture 

– Tourisme 

• Susciter l’innovation et saisir les occasions économiques liées 

aux CC 

 
• Vulnérabilité des forêts québécoises 

et du secteur forestier aux 

changements climatiques pour 

adapter la gestion forestière 

• Aménagement écosystémique dans 

un contexte de changements 

climatiques. 

 

 

 

 

Source: MFFP 
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Renforcer la pérennité et la sécurité des 

bâtiments et des infrastructures 

• Renforcer la résilience des infrastructures 

• Protéger les bâtiments 

 

• Études des risques liés au dégel du 

pergélisol  

• Adaptation des pratiques d’entretien 

et des infrastructures de transport 

dans le Nord 

Source : MTQ 

Source: MTMDET 
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Source: Diane Frappier/Wikimédia 

« Salluit songe à plier bagage! »  
(Magazine l’actualité, 2011) 

 

Pergélisol : Aménagement du 

territoire 
• Mouvements de sol  

• Étude 2008-2011: 

– Adapter les pratiques de 

construction 

– Développer vers des secteurs 

plus propices 

• Approche de gestion des 

risques  
• Participation active de la 

population  

• Suivi climatique et 

géothermique à Salluit 

• Cartographie du pergélisol 

dans dix villages 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Salluit_(Qu%C3%A9bec)_septembre_08.JPG


16 

Conserver la biodiversité et les bénéfices 

des écosystèmes 

• Conserver et protéger les ressources hydriques 

• Préserver la résilience des écosystèmes 

• Surveillance des maladies de la faune. 

• Recherche sur la rage du renard 

arctique 

• Suivi de la biodiversité dans un contexte de 

changements climatiques 

• Surveillance des espèces exotiques 

envahissantes  

Maladie de Lyme 
Photo: IsabelleSimard, MDDELCC 

Roseau commun 
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Aménager le territoire et  

gérer les risques 

• Intégrer l’adaptation dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme 

• Réduire les risques et limiter les conséquences des sinistres 

découlant des changements climatiques 

Photo: www.radiocanada.ca 

Gestion des eaux de pluie 

Gestion des barrages 

Prévisions & suivi 
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Soutenir les municipalités 

Ville de Laval le monde en images CCDMD 

 

• Inventorier les GES 

• Planification municipale et 

aménagement du territoire 
– écoquartiers 

 

Mesures complémentaires: 

• Transport collectif 

• Aménagement de voies 

cyclables  

• Achat de bornes de recharge 

• Conversion énergétique des 

bâtiments vers des énergies 

renouvelables 
 

 

Induire un aménagement durable du territoire et soutenir les 

initiatives de réduction de GES  
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• Exemplarité 

– Réduire les émissions de GES dans l’administration 

publique 

– Intégrer les changements climatiques dans la 

réglementation, les politiques, les stratégies et les 

outils de planification. 

Préparer l’avenir 

• Mobiliser le Québec 

– Soutenir les initiatives de la société 

civile 

• Soutenir la recherche et le développement 

- Réduction de GES, efficacité énergétique 

- Adaptation 

- Ouranos 
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Partenariats - IDDPNQL 

• Plans d’adaptation et projet de sensibilisation 

aux impacts des changements climatiques et 

l’adaptation dans les communautés autochtones 

du Québec 

• Odanak 

• Wôlinak 

• Pikogan 

• Uashat mak Mani-Utenam 
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• Programme de soutien à la mobilisation et  l’action citoyenne en 

changements climatiques (Réduction des GES et adaptation) 

• Volet local et régional  

• Projets à l’échelle locale ou régionale (2-5 régions administratives) 

• Fonds d’action Québécois pour le développement durable 

• http://faqdd.qc.ca/ 

• Volet national  

• Projets à l’échelle Nationale 

• MDDELCC 

• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/ 

• Appels à projets  

– Juin 2016 

–  5  octobre (sommaire) et 12 octobre (demande complète) 2016 

– 18 janvier 2017 (volet national seulement) 

Action-Climat  
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Conclusions 

• Le Québec déjà très actif dans les domaines de la réduction des 

émissions de GES et de l’adaptation aux changements climatiques 

• Opportunité grandissante de collaboration avec les partenaires du 

Québec, les provinces, le gouvernement fédéral et la communauté 

internationale 

• Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 

climatiques 

• Déclaration de Vancouver : appui et renforcement des initiatives 

déjà en place 

• Initiatives pour les communautés autochtones et communautés 

isolées : les défis, les besoins  

 


