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Résumé
Les provinces canadiennes ont toutes adopté jusqu’à maintenant à peu près les mêmes approches
dans leur politique climatique, mais aucune n’est aussi sévère que le Québec. Cette dernière
présente cependant des incohérences flagrantes.
L’économie québécoise génère de très faibles émissions de gaz à effet de serre (GES) comparées à celles Page | 2
de d’autres territoires. Le Québec a par contre adopté les mesures les plus contraignantes de toutes les
provinces afin de réduire les émissions futures.
Les Québécois et leur gouvernement ont exprimé beaucoup d’hostilité pour les carburants fossiles, et
cela malgré que leur activité économique dépende largement du pétrole et du gaz naturel.
Comme les émissions de GES québécoises sont relativement faibles, très peu d’options s’offrent aux
Québécois afin de réduire leurs émissions futures. Les domaines où les coupures d’émissions devront
être effectuées, sont cependant ceux où les réductions seront les plus difficiles et coûteuses.
Le Québec a privilégié le système de plafonnement et d’échange (cap and trade) comme façon de
négocier ses émissions de carbone. Mais ce faisant, il en a considérablement atténué l’efficacité en
accordant des exemptions aux industries aux émissions les plus intenses.
Le Québec a opté pour le plafonnement et l’échange en croyant choisir ainsi pour son industrie une
option meilleur marché que le système fédéral de la taxe de carbone. Si cela a été parfois vrai depuis
2007, le Québec doit satisfaire maintenant à des exigences fédérales qui font que le plafonnement et
l’échange pour lequel il a opté, donne le même résultat que les taxes de carbone fédérales.
Le gouvernement québécois aime bien se présenter comme étant socialement « progressiste ». Par
contre, de toutes les provinces, le Québec est certainement celle qui adopté l’attitude la plus régressive
dans la redistribution des revenus du marché du carbone.
La réduction des émissions dans le transport routier des passagers est devenue cruciale si le Québec
veut atteindre ses cibles de réduction d’ici 2030. La meilleure combinaison de mesures provinciales et
fédérales à date que l’on puisse mettre en œuvre, ne produira cependant qu’une réduction de 5 Mt,
bien en dessous de celle nécessaire pour atteindre les cibles.
Les prévisions gouvernementales fédérales d’émissions industrielles de GES montrent une
augmentation et non une décroissance pour 2030. Bien qu’au Québec les mesures provinciales mènent
à des réductions d’émissions grâce à une meilleure efficacité, elles ne seront pas suffisantes pour
atteindre les cibles. Des réductions industrielles plus importantes nécessiteraient des choix politiques
que le Québec s’est montré à date très réticent à faire.
Si la tendance se maintient, il est très peu probable que le Québec réduise suffisamment ses émissions
pour atteindre ses cibles de 2030. Malgré cela, ses cibles pour 2050 sont encore plus illusoires.

Les Contradictions de la Politique
Climatique du Québec
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Jusqu'à présent, les provinces canadiennes ont adopté des approches globalement similaires en
matière de politique climatique, mais aucune n'est aussi stricte que le Québec. Cependant, si l'on
examine la politique du Québec, cela révèle des incohérences frappantes.

The spillway of the Robert-Bourassa Dam (formerly La Grande-2) By P199 - Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=995848

L’économie du Québec a une intensité d’émissions de GES extrêmement faible
L’économie du Québec a une intensité d’émissions de GES extrêmement faible par rapport à d’autres
juridictions internationales. Pourtant, la province a adopté l'approche la plus rigoureuse pour réduire
davantage les émissions de toute province canadienne.
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Source: flickr.com/photos/87857621@N00/

Si le Québec était un pays, il aurait la septième plus faible production d'émissions d'équivalent
dioxyde de carbone (CO2e) de l'OCDE. Il produit 10,0 tonnes de CO2e par an, comparable au
Danemark et à la Norvège, et légèrement en dessous de l'Ontario (12,4 tonnes de CO2e) mais
seulement la moitié des États-Unis (21 tonnes de CO2e). L'une des principales raisons à cela est que
le Québec dispose d'un approvisionnement abondant en hydroélectricité relativement bon marché,
provenant du Québec et du Labrador. En 2017, elle disposait de plus de 45 036 MW de capacité de
production hydroélectrique installée, qui fournissait environ 96% de son électricité. Par
conséquent, une part disproportionnée de l’approvisionnement en énergie primaire de la province
provient de sources qui, au stade de la production, émettent très peu ou pas d’émissions de GES.

Pourtant, le Québec a adopté des objectifs de réduction des émissions très exigeants. Ses émissions
en 2017 étaient de 78,0 mégatonnes (Mt) de CO2e, selon les données publiées par Environnement
et Changement climatique Canada (ECCC). Les objectifs de la province sont de réduire les émissions
d’ici 2030 à 54 Mt et de réduire les émissions en 2050 à quelque part entre 4,3 Mt et 17 Mt, près de
la décarbonisation complète.

Une hostilité considérable envers les carburants fossiles
Les Québécois et leur gouvernement provincial ont fait preuve d'une hostilité considérable envers les
carburants fossiles. Pourtant, la province demeure fortement dépendante du pétrole et du gaz naturel
pour ses principales activités économiques.

Les Québécois et leurs gouvernements se sont fermement opposés à la construction d'une nouvelle
capacité de pipeline qui aurait permis au pétrole brut ou au gaz naturel produit dans l'Ouest
canadien de transiter par le Québec et ainsi atteindre un meilleur accès aux marchés
internationaux. Cette opposition a sans doute été un facteur important dans la décision du
gouvernement Trudeau d'élargir la portée de l'évaluation de l'ancien projet de pipeline Énergie Est,
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décision qui a conduit TransCanada Pipelines à retirer sa demande de certificat. Le Québec a
pratiquement interdit tous les forages d'exploration et de mise en valeur pour le pétrole et gas,
choisissant de renoncer aux bénéfices économiques potentiels afin de s'aligner sur les opinions des
groupes environnementaux radicaux.

https://leaderpost.com/opinion/columnists/quebec-deal-could-free-up-pipeline-health-care/

Pourtant, le Québec est le deuxième marché de produits pétroliers raffinés au Canada, après
l'Ontario. La demande totale de 2017 pour ces produits était de 369 000 barils par jour, soit 20% de
la demande de produits raffinés canadiens. La demande d'essence automobile a représenté 167 000
barils par jour et la demande de carburant diesel, 89 000 barils par jour. Le pétrole brut à partir
duquel ces produits sont fabriqués provient de sources de l'Ouest canadien et importées.

Valero Refinery, Montreal, Quebec https://www.valero.com/en-us

De plus, en 2017, le Québec a consommé en moyenne 591 millions de pieds cubes par jour (MMcf /
j) de gaz naturel. Le plus grand consommateur de gaz de la province était le secteur industriel, qui a
consommé 332 Mpi3 / j. Les secteurs commercial et résidentiel ont consommé respectivement 197
MMcf / j et 62 MMcf / j.
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Autrement dit, sans le pétrole et le gaz naturel, le système de transport du Québec s’arrêterait, une
grande partie de son industrie fermerait et de nombreux Québécois perdraient leur chauffage
domestique.

Source: https://business.financialpost.com/commodities/energy/valero-strikes-deal-to-ship-line-9-crude-from-montreal-to-quebec-city-by-tanker

Moins d'options pour réaliser de nouvelles réductions d'émissions
Comme les émissions de GES du Québec sont si faibles, ce dernier dispose de moins d'options pour
réaliser de nouvelles réductions d'émissions. Pourtant, les secteurs où des réductions d'émissions
doivent être faites sont ceux où les réductions seront les plus difficiles et les plus coûteuses.

En 2017, les transports et l'industrie lourde combinés représentaient 47,5 Mt d'émissions de CO2e
au Québec, soit environ 61% du total. Si les émissions des raffineries de pétrole étaient ajoutées, le
total passerait à 49,6 MT de CO2e, soit 64%. Les émissions des édifices résidentiels et commerciaux
ont représenté 10,9 Mt, ou 14%. Le reste était partagé entre l'agriculture, les déchets et autres.

Sur les 34,1 Mt émises par le secteur des transports en 2017, 17,1 Mt provenaient de véhicules
routiers légers (c.-à-d. voitures, VUS et camionnettes) et 9,8 Mt de véhicules routiers lourds; 79%
provenaient donc de véhicules routiers. Ces modes de transport et d'autres dépendent du pétrole
pour fournir 97% de leurs besoins en carburant. Mis à part certaines technologies émergentes
comme les véhicules légers hybrides et tout électriques, il n’existe tout simplement pas
d'alternatives commercialement viables aux carburants pétroliers dans les transports.

Sur les 10,5 Mt d'émissions de la part de l'industrie québécoise (excluant les raffineries de pétrole)
en 2017, la moitié provenait de la production de métaux (fer et acier, aluminium et autres), un
quart des produits minéraux tels que le ciment et la chaux et un quart des halocarbures et d'autres
produits. Bon nombre de ces industries sont à la fois à forte intensité d'émissions et très exposées à
la concurrence des usines d'autres pays. Augmenter leurs coûts de production les exposera à la
perte de ventes, à la perte d’ investissements et, ultimement à la, perte de viabilité.

L’industrie de l’aluminium est un important secteur manufacturier au Canada. Celui-ci comprend dix installations d’aluminium primaire, une en
Colombie-Britannique et neuf au Québec. Avec près de 6% de la production mondiale, le Canada se tient au quatrième rang dans le monde
après la Chine, le Moyen-Orient et la Russie. Source: https://jamec.ca/en/blog/aluminum-industry-canada/
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«Plafonnement et échange» ou laissez faire?
Le Québec a choisi un système d'échange de droits d'émission (c.-à-d. «plafonnement et échange»)
comme moyen privilégié de mise en œuvre de la tarification du dioxyde de carbone. Toutefois, il a
ensuite atténué l'efficacité potentielle de cette approche en exemptant bon nombre des entreprises les
plus émettrices.

En 2007, le Québec s'est joint à la Californie dans le cadre de la Western Climate Initiative (WCI), un
système d'échange de droits d'émission. En théorie, suite à l'imposition de limites réglementaires
aux émissions que les entreprises et les industries «couvertes» peuvent produire au cours d'une
période donnée, et à la délivrance d'une certaine quantité de «permis gratuits» à certaines
entreprises, les entreprises du système doivent acheter des permis additionnels les unes des autres
à l’intérieur du marché. L'idée est de créer un marché de permis dans lequel le prix augmentera
progressivement au fil du temps, incitant les entreprises à réduire leurs émissions.

Dans le cadre du régime québécois, les entreprises émettant 25 000 tonnes ou plus de CO2e par an
sont soumises à la réglementation. Cependant, le Québec a exempté complètement les secteurs de
l'agriculture et des déchets; ceux-ci constituent environ 16% des émissions. Ensuite, il a délivré
gratuitement environ 90% des permis nécessaires à certaines entreprises confrontées à une forte
concurrence. Alors que le pourcentage de permis gratuits diminue progressivement au fil du temps,
l'aluminium, la chaux, le ciment, la chimie, la pétrochimie, la métallurgie, l'exploitation minière et la
granulation, les pâtes et papiers, le raffinage du pétrole, les récipients en verre, les électrodes, les
produits en gypse et certains établissements agroalimentaires recoivent des permis largement
gratuits. Cela a pour effet de déplacer le fardeau de la réduction des émissions sur un plus petit
nombre d'industries et d'entreprises, et de politiser le processus de détermination des entreprises
qui sont vraiment obligées de s'adapter et de celles qui ne le sont pas.

«Plafonnement et échange» : moins coûteux que le système de taxe sur le dioxyde
de carbone?
Le Québec a choisi l'échange de droits d'émission comme système de tarification du dioxyde de
carbone, croyant qu'il offrait à son industrie une option moins coûteuse que le système de taxe sur le
dioxyde de carbone appliqué par le gouvernement fédéral. Bien que cela soit vrai depuis 2007, le
Québec est maintenant confronté à une exigence fédérale selon laquelle son système d'échange
produira le même résultat que les taxes sur le dioxyde de carbone.

Un système d'échange de droits d'émission n'est pas conçu pour contrôler directement les niveaux
d'émissions. Il est plutôt conçu (idéalement) pour mettre en œuvre un système de marché qui
exploitera la puissance des marchés concurrentiels pour créer une incitation à la réduction des
émissions au fil du temps. Le système fédéral de taxe sur le carbone, complété par des centaines de
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mesures réglementaires et programmatiques «complémentaires», vise à atteindre des niveaux
cibles d'émissions volumétriques très spécifiques.
Le prix des permis sur le marché WCI a été déterminé en grande partie par la Californie en raison
de son marché beaucoup plus grand. Les politiques du gouvernement californien ont également été
importantes. L'État a délivré de nombreux permis gratuits pour diminuer l'opposition politique
initiale au régime. Alors que les entreprises québécoises touchées par le système payaient
initialement des prix de permis que les entreprises des autres provinces canadiennes ne payaient
pas, la situation a changé lorsque le gouvernement fédéral a instauré des taxes fédérales minimales
sur le dioxyde de carbone le 1er janvier 2018. Les taxes fédérales sont maintenant de 30 $ par
tonne de CO2e. Lors de la dernière enchère conjointe Californie-Québec de février 2020 pour les
permis d'émissions, le prix moyen de règlement aux enchères était de 17,87 $ US la tonne (23,77 $
CAN la tonne), bien en deçà de la taxe canadienne actuelle sur le dioxyde de carbone.

Toutes choses égales par ailleurs, l'écart entre les prix des permis payés par les entreprises
québécoises et les taxes sur le dioxyde de carbone payées par les entreprises des autres provinces
pourrait s'accentuer de plus en plus avec le temps. Le gouvernement fédéral a toutefois déclaré que
toutes les provinces doivent appliquer des réductions d'émissions «égales ou supérieures à ce qui
serait réalisé par un prix direct». Il existe différentes manières de résoudre cette «incohérence». Le
Québec pourrait adopter des objectifs de réduction des émissions plus agressifs que les autres
provinces, à atteindre par le recours à diverses «mesures complémentaires» autres que la
tarification du dioxyde de carbone. Si la Californie augmentait son objectif de réduction des
émissions, cela pourrait entraîner une augmentation des prix des permis. Cependant, alors que la
taxe fédérale minimale sur le dioxyde de carbone augmente de plus en plus, une disparité
persistante pourrait obliger le Québec à augmenter le prix de réserve minimum pour les permis
correspondant à la taxe fédérale, transformant efficacement ainsi le système d'échange de droits
d'émission en un système de taxe sur le carbone. Cela pourrait devenir un sujet de discorde majeur
dans les relations fédérales-québécoises. Il est peu probable que d'autres provinces acceptent une
situation dans laquelle les politiques climatiques donnent aux entreprises québécoises des
avantages de coûts importants et croissants par rapport à ceux des autres provinces.

Approche la plus régressive en matière de redistribution des revenus de
tarification du dioxyde de carbone.
Les gouvernements du Québec aiment se présenter comme socialement «progressistes». Pourtant, de
toutes les provinces, le Québec a adopté l'approche la plus régressive en matière de redistribution des
revenus de tarification du dioxyde de carbone.

La pratique générale parmi les provinces canadiennes, et en particulier celles qui sont tenues par la
loi de mettre en œuvre le régime de «plancher» du gouvernement fédéral pour la taxation du
dioxyde de carbone, est de retourner la majorité (c.-à-d. environ 90%) des revenus provenant du
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régime fiscal au public en général grâce à des remises. Si cette approche rompt avec la manière
théoriquement optimale de réduire les impacts économiques négatifs de la taxe (c'est-à-dire en
réduisant les taux des taxes généralement appliquées), elle sert un objectif de redistribution des
revenus politiquement populaire.
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Au Québec, cependant, il n'y a aucun système de remise. Le gouvernement provincial conserve
l'argent et le dirige vers le Fonds Vert d'où il est distribué aux programmes et groupes favorisés par
la politique.
Instead of promoting projects with strict greenhouse gas emission targets, the fund became a
buffet for the pet projects of various ministers, Charette said.
"Unfortunately, yes," Charette said in an interview when asked whether the fund was being
misused.
"Certain departments helped themselves to the fund, so to speak, without a guarantee of results
on investments. And the previous government let this phenomenon go on like that, which made
things even more deplorable."
Charette said despite the billions of dollars collected since 2006, the reduction in greenhouse
gases "was very small across the projects that were financed."
Quebec collects hundreds of millions of dollars every year from a carbon credit cap-and-trade
system.
Companies that emit high amounts of greenhouse gases are legally forced to purchase the right
to release those gases into the atmosphere. Quebec sells emissions credits four times a year at
auction.
Since its inception, almost $5.5 billion has been poured into the fund. And from the beginning,
the program has been mismanaged, according to several reports from the province's auditor
general.
Various government departments used money in the fund to finance projects without calls for
proposals or without specific criteria to evaluate greenhouse gas emissions reductions, the
auditor general concluded.
Source: https://www.ctvnews.ca/canada/quebec-green-fund-money-used-for-pet-projects-new-minister-charges-1.4526775

La réduction des émissions dans le transport routier de passagers - en deçà du
niveau nécessaire pour atteindre cet objectif cible.
La réduction des émissions dans le transport routier de passagers est absolument essentielle pour
atteindre l'objectif de réduction des émissions du Québec d'ici 2030. Pourtant, le mieux que les mesures
fédérales et québécoises combinées prises à ce jour soient susceptibles de réaliser est une réduction de
5 Mt, bien en deçà du niveau nécessaire pour atteindre cet objectif cible.
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Entrée Est du tunnel Ville-Marie Montréal. Source: https://tunnelsmanual.piarc.org/en/system/files/media/file/appendix_3.01-_canadaquebec_-_montreal_-_ville_marie_viger_tunnels.pdf

La principale influence sur les émissions des véhicules routiers au Québec sera la réglementation
fédérale régissant les émissions des véhicules légers et lourds. Dans le quatrième rapport biennal
du Canada aux Nations Unies sur l'activité de réduction des émissions, soumis en janvier 2020,
ECCC prévoyait que les mesures fédérales auraient pour effet de réduire les émissions de transport
pancanadiennes de 23 Mt par rapport aux niveaux de 2017 d'ici 2030. En 2017, les émissions des
transports au Québec ont totalisé 34 Mt, soit 19% des 201 Mt d'émissions provenant des transports
dans tout le Canada. Si l'effet des mesures fédérales liées aux transports s'appliquait
proportionnellement au Québec, elles réduiraient les émissions du Québec d'environ 4,4 Mt.

Le Québec semble mettre l'accent sur la réduction des émissions à réaliser par les automobilistes
passant des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques (batteries électriques et
hybrides rechargeables). Les ventes de véhicules électriques sont passées d'une base très faible en
2013 à environ 43 000 véhicules en 2018, suite à l'introduction du généreux programme de
subventions du Québec. Cependant, il est important de replacer ces chiffres dans leur contexte. En
2018, les ventes totales canadiennes de véhicules légers se sont chiffrées à 1 984 000. Les ventes de
VE ont représenté 2,2% du total. Les ventes totales de véhicules légers au Québec en 2018 étaient
de 451,000, dont les VE représentaient 2,6%.

Green passenger vehicle Quebec number plate.
Green vehicle plates bear a special sticker in the
lower left, their lettering is green rather than blue
as seen on other Quebec plates, and they display
a VEx suffix. Buses and commercial transport have
similar plates but numbered differently.
By Dvermeirre - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42603204

En 2018, les véhicules légers immatriculés (c'est-à-dire ceux pesant moins de 4500 kilogrammes)
totalisaient 23,1 millions au Canada et 5,3 millions au Québec. Le nombre total de véhicules
électriques immatriculés au Québec en 2018 était d'environ 24 000, soit 0,5% de tous les véhicules
légers immatriculés dans la province. Pour que les véhicules électriques atteignent même 10% du
total des véhicules légers dans la province, il faudrait que les ventes augmentent de plusieurs fois
les niveaux actuels. Ils n'ont même pas encore commencé à pénétrer le marché des poids lourds. Il
est donc très improbable que le généreux régime de subventions du Québec pour les véhicules
électriques ait un impact important sur la réduction des émissions afin d'atteindre l'objectif de
2030.

Les perspectives de réduction des émissions dues aux transports en subventionnant le transport
urbain ne sont pas beaucoup meilleures. La Vision 2040 de l'Association canadienne du transport
urbain établit des cibles proposées pour la croissance de l'achalandage par habitant d'ici 2040. Ces
cibles comprennent une augmentation de 50% des déplacements par habitant dans les grandes et
moyennes villes et une augmentation de 100% dans les petites municipalités. Combiné à la
croissance démographique, l'ACTU prévoit que cela augmentera les déplacements de 86% d'ici
2040 par rapport à ceux de 2007.

John Lawson, ancien économiste principal de Transports Canada, a évalué les conséquences du
transfert de passagers d'un mode à l'autre, en supposant que les conditions d'exploitation, y
compris les facteurs de charge, demeuraient les mêmes. Un doublement (c.-à-d. une augmentation
de 100%) de l'achalandage des transports en commun permettrait de transférer 16,25 milliards de
kilomètres-passagers des véhicules légers au transport en commun et de réduire les émissions de
2,53 mégatonnes (Mt) par année.

Un doublement de l'achalandage du transport en commun urbain dépasse de loin les objectifs
«souples» suggérés par les agences de transport en commun et dépasse même l'objectif de 86%
établi dans la Vision de l'ACTU pour 2040. Selon Environnement et Changement climatique Canada,
les émissions de toutes les sources de transport en 2017 étaient de 174 Mt, et les émissions de
toutes les sources étaient de 716 MT. Ainsi, le doublement du nombre de passagers en transport en
commun réduirait de 1,5% les émissions liées au transport au Canada et les émissions totales de
0,4%. En supposant que les émissions du Québec liées au transport seraient touchées de la même
façon (c.-à-d. une réduction de 1,5%), cela signifierait qu'en atteignant un objectif «souple» de
doubler l'achalandage du transport en commun urbain, le Québec réduirait les émissions
provinciales de 0,5 mégatonne.

Les effets combinés de la réglementation fédérale sur les véhicules, des subventions du
Québec sur les véhicules électriques et le résultat le plus optimiste des subventions au
transport en commun seraient une réduction des émissions de 4,9 à 5,0 Mt par an d'ici 2030.
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Les projections du gouvernement fédéral sur les émissions industrielles de GES en
2030 indiquent une augmentation, et non une diminution
Les projections du gouvernement fédéral sur les émissions industrielles de GES indiquent une
augmentation, et non une diminution, d'ici 2030. Même si, au Québec, les mesures provinciales
pourraient produire certaines réductions d'émissions grâce à une efficacité accrue, il est peu probable
qu'elles atteignent des réductions suffisamment importantes pour atteindre l'objectif du Québec. Des
réductions plus élevées des émissions industrielles nécessiteraient des choix politiques que le
gouvernement du Québec s'est montré jusqu'ici peu disposé à faire.

Le rapport d'ECCC de janvier 2020 à l'United Les nations ont prévu que les émissions nationales
canadiennes de l'industrie en 2030 augmenteraient, et non diminueraient, par rapport aux niveaux
de 2017.

Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les secteurs à forte intensité d'émissions et tributaires
du commerce au Québec pourront réduire leurs émissions tout en demeurant concurrentiels. Les
réductions d'émissions qui seront stimulées par le système de plafonnement et d'échange et
d'autres programmes dépendront en grande partie de la mesure dans laquelle le gouvernement
provincial réduira fortement les exemptions de nombreuses entreprises d'avoir à acheter des
permis. De manière optimiste, les améliorations de l'efficacité énergétique pourraient entraîner une
réduction des émissions de 25% (soit 3 Mt), mais à quel prix?

Le Québec serait-il prêt à forcer la fermeture de quelques-unes de ses grandes usines industrielles,
avec les coûts politiques, de revenus et d'emploi qui en découlent, pour atteindre l'objectif de 31
Mt? Compte tenu des exemptions déjà accordées aux industries les plus émettrices aux fins de
l'échange de droits d'émission, cela semble douteux.

Source: https://www.mining.com/canadas-quebec-injects-130m-into-tata-steel-quebec-labrador-iron-ore-project/
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Il semble très peu probable que le Québec réduise suffisamment ses émissions
pour atteindre son objectif de 2030
Compte tenu des tendances actuelles, il semble très peu probable que le Québec réduise suffisamment
ses émissions pour atteindre son objectif de 2030. Pourtant, il s'est engagé à atteindre un objectif
beaucoup plus difficile pour 2050.

Pour atteindre son objectif de 2030, le Québec devrait réduire les émissions provinciales de 78 Mt
en 2017 à 54 Mt en 2030, soit une réduction totale de 24 Mt. Si l'on ajustait la croissance
économique et démographique normale, les émissions augmenteraient probablement d'au moins
10% sur 13 ans. Ainsi, une base de référence «ajustée» par rapport à laquelle mesurer les
réductions est probablement plus proche de 86 Mt, et «l'écart» est d'environ 32 Mt.

En supposant que le secteur des transports apporte des réductions de 5 Mt, le secteur industriel 3
Mt et le secteur des bâtiments 2 Mt d'ici 2030, cela laisse encore au Québec 14 Mt de moins que le
niveau de référence non ajusté et 22 MT de moins que le niveau de référence ajusté pour la
réduction des émissions. De façon réaliste, le Québec n'atteindra donc pas l'objectif de 2030 à
moins de subir des coupures extrêmement douloureuses dans son économie.

Réduire les émissions à quelque part entre 4 et 17 Mt d'ici 2050 (c'est-à-dire d'ici 30 ans) serait
beaucoup, beaucoup plus difficile. En fait, il est pratiquement impossible à moins de supposer des
développements technologiques miraculeux, des taux de mouvement de capital sans précédent et
des changements spectaculaires dans les habitudes de consommation, probablement rendus
possibles uniquement par une révolution politique accordant aux gouvernements le contrôle de la
vie des gens.

Bref, tôt ou tard, le Québec devra faire face à la réalité que ses objectifs de réduction des émissions
sont probablement impossibles et de même qu’indésirables.

By Jeangagnon - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50395837
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Au sujet de l’Auteur
Préparé par Robert Lyman, ancient fonctionnaire pendant 27 ans et diplomate pendant 10 ans. Sa biographie
complète se retrouve ici.
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La Société Friends of Science est un groupe indépendant de scientifiques de la Terre, de l’atmosphère et du
soleil, d’ingénieurs, et de citoyens qui célèbre sa 17ème année d’offres de perspectives en science climatique.
Après une revue complete d’un large éventail de littérature sur les changements climatiques, Friends of
Science a conclu que le soleil est le principal moteur derrière les changements climatiques, et non pas le
dioxyde carbone (CO2).
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