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Introduction 

L’année 2013 a été marquée par la création de deux nouveaux comités au sein du secteur Air et Changements 
climatiques  (ACC).  Tout  d’abord,  afin  d’harmoniser  la  structure  des  différents  secteurs  de  Réseau 
Environnement, un comité directeur a été  formé. Ce comité est dirigé par  le vice‐président du  secteur et est 
composé des directeurs des  comités et de  tout autre membre pertinent  choisi par  le vice‐président. Comme 
prescrit par les règlements généraux de Réseau Environnement, il est chargé d’orienter les activités du secteur. 
De  plus,  répondant  à  l’intérêt  de  plusieurs membres,  un  nouveau  comité  sur  l’adaptation  aux  changements 
climatiques a aussi été créé.  
 
Deux  événements  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.  
 
Trois  dossiers  principaux  ont  été  abordés  cette  année,  soit  la  politique  de  mobilité  durable,  le  Cahier 4 
d’échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes et la stratégie énergétique du 
Québec.  
 
Finalement,  lors de  la dernière assemblée annuelle des membres (compte‐rendu disponible à  l’Erreur ! Source 
du  renvoi  introuvable.), M. Christian Perron, conseiller chez Éconerguide, a été élu vice‐président du  secteur 
ACC.  Il est à noter que  l’année a aussi été marquée par des changements au niveau de  la permanence, avec 
l’arrivée successive de deux nouvelles coordonnatrices du secteur.  
 
 

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 trois comités techniques permanents et deux comités 
ad hoc qui se forment selon les besoins et intérêts des membres du secteur. Il est à noter que le comité ad hoc 
sur la stratégie énergétique était un comité multisectoriel. 
 
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 du secteur et le vice‐président pour les 
atteindre.  La mission  de  chaque  comité  ainsi  que  les membres  participants  figurent  à  l’Annexe  1.  La  vice‐
présidente du secteur, tout comme  les membres des comités, sont des bénévoles qui agissent comme experts 
au sein de Réseau Environnement. 
 
Mme Myrzah  Bello,  vice‐présidente  du  secteur  ACC  depuis  mars  2011,  n’a  pas  souhaité  poursuivre  un  3e 
mandat. M. Christian Perron  lui  a  ainsi  succédé pour  l’année  2014. M. Perron  a  été  élu  lors de  l’Assemblée 
annuelle du  secteur qui  s’est déroulé en marge du Colloque Air et Changements climatiques  le 13 novembre 
2013 à Trois‐Rivières. 
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2. Évènements 

2.1 AMERICANA 2013 

Le  Salon  international  des  technologies  environnementales  AMERICANA  est  un  rendez‐vous  multisectoriel 
majeur pour les acteurs de l’environnement et des technologies vertes du monde entier. Du 19 au 21 mars 2013, 
la dixième édition biennale d’AMERICANA a attiré près de 10 000 participants provenant d’une cinquantaine de 
pays, dont plus de 360 conférenciers et quelque 300 exposants venus à Montréal pour  trois  jours d’échanges 
techniques,  scientifiques  et  commerciaux  reliés  aux  grands  enjeux  du  développement  durable.  Plus  d’une 
centaine d’exposants étaient reliés aux problématiques de la qualité de l’air et aux changements climatiques. Le 
programme d’AMERICANA pour le secteur ACC se retrouve à l’Annexe 3. 

Le  programme  de  conférences  de  Réseau Environnement  élaboré  par  le  comité  AMERICANA  –  Air  et 
Changements climatiques ainsi que les programmes des différents partenaires de conférences comprenaient 25 
conférences  en  lien  avec  le  secteur.  Le  comité AMERICANA  – Air  et  Changements  climatiques  a  élaboré  un 
programme de 10 conférences. Les trois thèmes du programme de Réseau Environnement pour le secteur ACC 
sont les suivants :  

 Marché du carbone; 

 Transport; 

 Nouvelles technologies au service de la lutte aux changements climatiques. 

Comités techniques   Comités ad hoc Comités évènements 

Vice‐présidente secteur ACC
Myrzah Bello 
SNC‐Lavalin 

Comité sur le transport 
Christian Perron 
Éconerguide 

Comité sur l’adaptation aux 
changements climatiques 

Johanne Ouellet 
YHC Environnement 

Comité consultatif sur le projet de règlement 
modifiant le RDOCECA 

Myrzah Bello 
SNC‐Lavalin

Comité sur la Politique de mobilité durable
Christian Perron 
Éconerguide

AMERICANA‐ACC 2013
Christian Perron 
Éconerguide

Comité sur la gestion des 
halocarbures 
Arnold Ross 

Recyclage ÉcoSolutions  

Colloque ACC 2013
Ian Dessureault 
Ville de Laval 

Comité directeur 

Comité sur le Cahier 4 d’échantillonnage des 
émissions atmosphériques en provenance de 

sources fixes 
François Thibodeau 

SNC‐Lavalin

Comité sur les enjeux énergétiques du Québec
Daniel Normandin 

Quantis International



Rapport d’activités 2013 du secteur Air et Changements climatiques 
 

  
Réseau Environnement  3 

Pour  ce  qui  est  des  participants,  environ  8 %  provenaient  du  secteur  ACC  (Air  et  changements  climatiques, 
énergie renouvelable, transport durable ou technologie de l’air).  

L’évènement fut aussi l’occasion de 310 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 Gala de l’environnement, 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.  Voici  l’organisation  du 
secteur ACC qui s’est distinguée au cours de l’année 2013 : 

Éconerguide  a  obtenu  la  distinction  PIERRE  DANSEREAU.  Cette 
distinction  est  remise  à  une  corporation,  membre  de 
Réseau Environnement, qui œuvre dans le domaine de l’air et des 
changements  climatiques  et  qui  a  contribué  de  façon 
remarquable, au Québec, à l’amélioration des connaissances ou à 
la bonne gestion des infrastructures dans ce domaine.  

 

2.2 Colloque Air et Changements climatiques 2013 

Le  colloque  Air  et  Changements  climatiques  a  eu  lieu  le  13  novembre  à  l’hôtel  Delta  de  Trois‐Rivières. 
L’événement  avait  pour  objectif  de  répondre  aux  besoins  d’informations  des  différents  acteurs  en matière 
d’assainissement de l’air et de changement climatique. 
Les  conférenciers  présents  ont  abordé  diverses  thématiques  reliées  au  secteur  dont  la  diversification 
énergétique,  la carbonisation de  l’économie et  l’électrification des transports. De plus, un déjeuner‐causerie a 
porté  sur  le  thème  de  l’éducation  des  communautés  autochtones  sur  les  changements  climatiques.  Le 
programme du colloque ACC se retrouve à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 
Il y avait 142 participants au total et 2 exposants lors de cet événement qui a connu des retombées médiatique 
importantes en région.  

 
Le  comité organisateur du  colloque : Nicolas Turgeon  (CRIQ), 
Johanne  Ouellet  (YHC  Environnement),  Myrzah  Bello  (SNC‐
Lavalin),  Christian  Perron  (Éconerguide),  Caroline  Sanchez 
Valero  (Réseau  Environnement)  et  Ian  Dessureault  (Ville  de 
Laval).  
 
 
 
 
 

 
 

André Carange (LVM; Vice‐président du 
secteur SES), Christian Perron (Éconerguide) 
et Robert Dubé (Trebora Conseil; Président 
de Réseau Environnement) 
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3. Rencontres et réunions du secteur 

Vous  trouverez  ci‐dessous  les  dates  des  réunions  des  comités  du  secteur ACC  de  Réseau Environnement  au 
cours de l’année 2013. Aux rencontres citées ci‐dessous, il faut ajouter les réunions des comités événementiels 
ainsi que des échanges de courriels réguliers entre les membres des différents comités. Les comptes rendus de 
ces réunions sont disponibles sur demande au coordonnateur du secteur ACC de Réseau Environnement. 

Comité directeur 
21 février 2013   11 décembre 2013 

Comité sur le transport 
9 avril 2013 

Comité sur la gestion des halocarbures 
27 mars 2013    17 juin 2013 

Comité sur l’adaptation aux changements climatiques 
6 mai 2013    19 juin 2013 

 

4. Activités et dossiers du secteur 

Le  secteur ACC est  intervenu dans  les  trois dossiers  listés ci‐dessous.  Il est à noter que certains membres du 
secteur  ont  aussi  participé  à  l’élaboration  du  mémoire  sur  la  Stratégie  énergétique  du  Québec,  dossier 
multisectoriel qui a marqué  l’actualité de  l’année 2013. Dans  ce mémoire, Réseau Environnement a  accueilli 
avec satisfaction l’objectif de réduction des gaz à effet de serre et a soumis des commentaires spécifiques en ce 
qui  concerne  l’électrification  des  transports,  un  des  grands  axes  de  développement  proposé  par  le 
gouvernement québécois. 

 

4.1 Politique de mobilité durable 

Dans  le  cadre  de  la  consultation  du  ministère  des  Transports  du  Québec  (MTQ)  concernant  la  Politique 
québécoise de mobilité durable, Réseau Environnement a réuni un comité d’experts composé de spécialistes des 
secteurs  publics  et  privés œuvrant  dans  le  secteur  des  transports  afin  de  rédiger  des  commentaires  et  des 
recommandations sur cette Politique. L’Association salue l’initiative du gouvernement du Québec d’adopter une 
Politique de mobilité durable qui aura assurément des implications et impacts importants pour le Québec. Dans 
son mémoire, Réseau Environnement recommande que le gouvernement prenne en compte les problématiques 
du  transport  des marchandises  quant  à  la mobilité  durable;  que  le  gouvernement  favorise  le  transport  des 
personnes  et  des  marchandises  combinées;  que  l’aménagement  du  territoire  favorise  l’intermodalité  des 
transports autant pour  les personnes que pour  les marchandises et que  le gouvernement priorise  la réfection 
des routes ainsi que  le maintien et  le développement des transports collectifs plutôt que  l’élargissement et  le 
prolongement des autoroutes. Ce mémoire a été transmis au ministre des Transports le 21 juin 2013. 
 

4.2 Cahier 4 ‐ Échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes 

Répondant à  l’invitation du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec  (CEAEQ) qui souhaite 
réviser  le  Cahier 4  d’échantillonnage  des  émissions  atmosphériques  en  provenance  de  sources  fixes,  Réseau 
Environnement  a  formé  un  comité  technique  qui  a  émis  des  recommandations  et  des  suggestions  de 
modifications.  L’Association  suggère,  entre  autres,  de  pouvoir  faire  appel  à  des  laboratoires  en  dehors  du 
Québec pour certains cas nécessitant une expertise précise et un meilleur contrôle des processus d’étalonnage. 
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Des propositions d’amélioration concernant  les diverses méthodes d’échantillonnage ont également été faîtes. 
Les commentaires ont été déposés le 24 septembre 2013. 
 

4.3 Projet de Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de 
contaminants dans l’atmosphère 

Dans  le  cadre  du projet  de  Règlement  modifiant  le  Règlement  sur  la  déclaration  obligatoire  de  certaines 
émissions  de  contaminants  dans  l’atmosphère,  Réseau  Environnement  a  fait  part  de  ses  commentaires  et 
recommandations visant à  l’amélioration du règlement et du projet de Règlement. L’Association a apporté  les 
clarifications  qu’elle  juge  nécessaires  en  ce  qui  concerne  le  calcul  des  émissions  de  CO2  pour  les  unités  de 
récupération  de  soufre.  Des  incohérences  ont  également  été  soulignées  en  lien  avec  les  renseignements  à 
déclarer  et  les méthodes  de  calcul  des  émissions  de  CO2  en  ce  qui  concerne  la  section  de  distribution  de 
combustibles.  
 
 

5. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2014 : 
‐ Le Salon des technologies environnementales du Québec, le Salon des teq, qui se déroulera les 11 et 12 

mars 2014 au Centre des congrès de Québec; 
‐ Le 2e Forum sur les halocarbures; 
‐ Le 8e 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 2013, plusieurs 
articles ont été publiés dans le domaine de l’Air et des Changements climatiques : 

 

Bello, M.  « Analyse  des  vulnérabilités  des  impacts  des  changements  climatiques :  cas  de  la  ville  Curitiba  au 
Brésil ». Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 26‐29. 

Boivin,  A.  et  Edwards,  P.  « Améliorer  la  performance  de  votre  entreprise  :  C'est  possible  en  mesurant 
l'empreinte carbone de vos produits ». Vecteur Environnement, septembre 2013, pp. 32‐33. 

Côté, C. « Le marché du carbone : le Québec y entre de plain‐pied ». Vecteur Environnement, mai 2013, pp. 28‐
30. 

Fortin‐Richard,  P.  «   L’efficacité  énergétique :  un  grand  espoir  pour  la  lutte  aux  changements  climatiques ». 
Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 42‐44. 

Germentier, C., Costermans, D., Hanin, Y., De Waegemaeker, J., Lerman, S., Verhofstede, B. et D. Verhoestraete. 
« Des projets de cités durables : la Belgique au rendez‐vous ». Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 16‐
20. 

Laporte, M. et E. Joly. « Les villes nord‐américaines dans une perspective de durabilité : la nécessité de relever le 
défi des changements climatiques ». Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 22‐25. 
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Marchand,  C.  et  S.  Messih.  «   Les  changements  climatiques :  au  cœur  de  l’urbanisme  au  Québec ». 
Vecteur Environnement, mars 2013, pp. 30‐32. 

Matte, D., Leduc, R. et N. Barrette. « La radiation pour le Québec sous le 49e parallèle : Descriptif de l’évolution 
annuelle de la moyenne quotidienne mensuelle ». Vecteur Environnement, janvier 2013, pp. 32‐33. 
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Annexe 1. Comités du secteur ACC – Mandats et Membres 
   



Rapport d’activités 2013 du secteur Air et Changements climatiques 
 

  
Réseau Environnement  8 

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  la vice‐présidente de 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 (Polytechnique) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 

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

 

 

COMITÉS TECHNIQUES 
 
Comité sur la 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 :  
Carabin, Pierre (PyroGenesis Inc.) 
Champagne,  Daniel  (ministère  du  Développement 
durable,  de  l’Environnement,  de  la  Faune  et  des 
Parcs)* 

Dessureault, Ian (ville de Laval) 
Girard, Alain (Générations Hydro‐Quebec) 
Lacroix, Marie‐Eve (MDEIE technologies vertes) 
Lambert, Maryse (Hydro‐Québec)   

*à titre d’observateur 
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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  (Réseau  de  Transports  de  la 
Capitale) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 

Ouellet, Bernard (FPInnovations) 
Sabourin, Mario (CamRoute) 

 
 

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.  
 
Membres du comité :  
Bello, Myrzah (SNC‐Lavalin) 
Bérubé, Martin (Roche ltée., Groupe Conseil) 
Croteau, Dominique (Sustainable Concordia) 
Deschênes, Vanessa (Landry et associés) 
Dionne, Denis (Études Gestion Solutions) 
Fliesen ,Christine (ville de Sherbrooke) 
Giguère, Nancy (ville de Montréal) 
Kamal, Najat (Étudiante) 

Lemieux, Marie‐Ève (Roche ltée., Groupe Conseil) 
Limoges, Benoit (SNC‐Lavalin) 
Mallette, Thierry (Fédération canadienne des 
municipalités) 
Perron, Christian (Éconerguide) 
Ratté, Donald (Stabivel) 
Vescovi, Luc (Trebora Conseil) 

 

 

COMITÉS AD HOC 
 
Comité consultatif sur la Politique de mobilité durable 
 
Directeur de comité : Perron, Christian (Éconerguide) 
 
Mandat du comité : 
Élaborer un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur la Politique de mobilité durable présentée par 
le ministère des Transports du Québec.   

 
Membres du comité :  
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Diotte, Martine (Société de Transports de Montréal) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Provencher, Yves (FPInnovations) 

 
 

   

  

Comité consultatif sur le Cahier 4 d’échantillonnage des émissions en provenance de 
sources fixes 
 
Directeur de comité : Thibodeau, François (SNC‐Lavalin – Environnement) 
 
Mandat du comité : 
Élaborer un mémoire suite à la demande du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec sur le 
Cahier 4 d’échantillonnage des émissions atmosphériques en provenance de sources fixes. 
 
Membres du comité : 
Linteau, Isabelle (Ville de Lévis) 
Rouisse, Lorraine (Sanexen) 
 
 

Comité consultatif sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur la 
déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère 
(RDOCECA) 
 
Directrice de comité : Bello, Myrzah (SNC‐Lavalin) 
 
Mandat du comité : 
Élaborer un mémoire regroupant les commentaires sur le projet de règlement modifiant modifiant le Règlement 
sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCECA).  

 
Membres du comité :  
Beaulieu, Dominique (Enviro‐accès) 
Gosselin, Gérard 
 
 

Comité consultatif sur les enjeux énergétiques du Québec 
 
Directeur de comité : Normandin, Daniel (Quantis International) 
 
Mandat du comité : 
Élaborer un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec lancée 
par le gouvernement. 
 
Membres du comité : 
Arsenault, John W. (Biogénie) 
Chamard, Jean‐Louis (Chamard et associés) 

Dubé, Robert (Trebora Conseil) 
Gosselin, Gérard 
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Mansuy, Nicolas (Ressources naturelles Canada) 
Perron, Christian (Éconerguide) 

Provencher, Yves (FPInnovations)  
Ratté, Donald (Stavibel) 

 

 

 
COMITÉS ÉVÉNEMENTS 

 
Comité AMERICANA 2013 – Secteur ACC 
 
Directeur de comité : Perron, Christian (Éconerguide) 
 
Mandat du comité : 
Le  comité AMERICANA‐ACC  2013  avait  pour mandat  d’élaborer  le  programme  du  volet Air  et  Changements 
climatiques pour le Salon international des technologies environnementales, AMERICANA 2013. 
 
Membres du comité : 
Bello, Myrzah (SNC‐Lavalin) 
Michel Bourbonnière (Société de Transports de 
Montréal) 
Dessureault, Ian (Ville de Laval) 
Gagnon‐Lebrun, Frédéric (ÉcoRessources Carbone) 

Gosselin, Gérard (APIGI) 
Henriet, Marion (Ernst & Young) 
Stafford, Robert (Société de Transports de 
Montréal) 
Turgeon, Nicolas (CRIQ)

Comité organisateur pour le Colloque ACC 2013 
 
Directeur du Comité : Dessureault, Ian (ville de Laval) 
 
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 7e colloque Air et Changements climatiques. 
 
Membres du comité : 
Bello, Myrzah (SNC‐Lavalin) 
Gosselin, Gérard (APIGI) 
Ouellet, Johanne (YHC Environnement) 

Perron, Christian (Éconerguide) 
Turgeon, Nicolas (CRIQ)
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Annexe 2. Compte‐rendu de l’assemblée annuelle 2013 du secteur ACC 
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Assemblée annuelle du secteur Air et Changements climatiques 

Hôtel Delta, Trois‐Rivières 
13 novembre 2013 

 
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.  Myrzah Bello, vice‐présidente 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  Johanne  Ouellet  et  secondé  par  Ian 

Dessureault.  

2. Vision du secteur 

Myrzah Bello rappelle la vision du secteur : 
« S’appuyant sur  l’expertise  technique de ses membres,  le secteur Air et Changements climatiques de 

Réseau  Environnement  poursuivra  ses  activités  afin  d’être  le  point  de  référence  des  parties 

prenantes/intéressées aux enjeux de la qualité de l’air et des changements climatiques. Il jouera le rôle 

de catalyseur de la diffusion et de l’échange d’informations, et de promoteur de l’expertise québécoise 

dans ce domaine. » 

3. Présentation du secteur 

L’organigramme  du  secteur  est  présenté.  Le  secteur  comprend  un  comité  directeur,  trois  comités 
techniques, deux comités événements. De plus, quatre comités ad hoc ont été créé afin d’élaborer des 
mémoires de position. 
Le  secteur  ACC  représente  9,3 %  des  membres  de  Réseau  Environnement  pour  un  total  de  2376 
membres (selon les dernières données datant de septembre). 
Selon un sondage mené en septembre 2013, 87 % des répondants se disent satisfaits ou très satisfaits 

des services offerts. Les opportunités de réseauter avec  les spécialistes du domaine et  le fait d’être au 

courant des développements du secteur sont les principales retombées pour les membres bénévoles 

4. Bilan de l’année 2013 

a) Dossiers d’intérêt 

Comité sur le transport 
Le comité est dirigé par Christian Perron (Éconerguide). Le comité a travaillé sur  le mémoire sur  la 

Politique  québécoise  de mobilité  durable  déposé  au ministère  des  Transports  en  juin  2013.  Le 

comité a également suivi  le projet pilote du Programme Camio‐Éco qui va être  lancé en 2014 pour 

promouvoir l’écoconduite. Une table de concertation pour les transports au Québec est en cours de 

formation.  

Comité sur la gestion des halocarbures 
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Le  comité  est  dirigé  par  Arnold  Ross  (Recyclage  ÉcoSolutions).  La  gestion  des  halocarbures  est 

règlementée  au  Québec,  mais  peu  de  parties  prenantes  sont  au  courant  de  ce  qui  se  passe 

globalement  dans  c  domaine.    Le  comité  cherche  d’abord  à  informer  les  parties  prenantes  de 

l’existence  du  comité  (Réseaux  de  distribution,  CETAF,  Régie  du  bâtiment,  etc.).  Réseau 

Environnement avait organisé en 2012  le 1er Forum  sur  les halocarbures. Le comité va  travailler à 

organiser un 2e Forum sur les halocarbures au printemps 2014. 

Comité sur l’adaptation aux changements climatiques 

Le comité sur l’adaptation aux changements climatiques a été créé en 2013 et est dirigé par Johanne 

Ouellet (YHCenviornnement). Le comité a travaillé à répertorier les outils d’adaptation existants et a 

pris contact avec les acteurs du domaine (ICLEI, etc.). 

b) Prises de position 

Les mémoires ou lettres de position suivants ont été déposées pour le secteur ACC en 2013 : 

 Politique de mobilité durable ‐ Mémoire envoyé le 21 juin 2013 au MTQ  

 Cahier 4  ‐  Échantillonnage  des  émissions  atmosphériques  en  provenance  de  sources  fixes  ‐ 

Commentaires envoyés le 24 septembre 2013 au CEAEQ 

 Projet de règlement modifiant le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions 

de contaminants dans l’atmosphère ‐ Mémoire envoyé le 30 octobre 2013 au MDDEFP  

 Stratégie énergétique du Québec ‐ Présenté devant la commission le 8 octobre 2013 

5. Élection du vice‐président 

a) Choix du président et du secrétaire d’élection 

Ian Dessureault est désigné comme président d’élection et Caroline Sanchez Valero comme  la 

secrétaire d’élection. 

b) Mise en candidature 

Gérard Gosselin propose la candidature de Christian Perron.  
Caroline  Sanchez  Valero  confirme  que  la  candidature  de  Christian  Perron  est  conforme  au 

règlement de Réseau Environnement. 

c) Présentation des candidats 

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. 
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e) Vote 

f) Proclamation des résultats et du nouveau VP 

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

L’élection est fermée.  

h) Mot du nouveau VP 

Christian Perron remercie les participants pour leur confiance et Myrzah Bello pour avoir présidé 

le  secteur  sur  les  deux  dernières  années.  Il  salue  l’engagement  essentiel  des membres  chez 

Réseau Environnement.  Il mentionne qu’il va travailler  fort pour diffuser  les bonnes pratiques, 

notamment pour la réduction des gaz à effet de serre et pour contrer les climato –sceptiques. 

6. Planification 2014  

Les sujets suivants vont être suivis par le secteur ACC en 2014 : 

 Suivi  de  la  mise  en  place  du  système  de  plafonnement  et  d’échange;  première  vente  aux 

enchères de crédit carbone le 3 décembre 2013. 

 Suivi du prochain Plan d’action sur les changements climatiques (2013‐2020) et les programmes 

qui en découleront; 

 Suivi de  la mise en place d’une  future politique de  la qualité de  l’air et du Règlement  sur  la 

déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère; 

 Suivi  aux  développements  au  niveau  fédéral:  exigences  de  bases  relatives  aux  émissions 

industrielles (EBEI) et le Système de Gestion de la Qualité de l’Air. 

Les événements suivants sont prévus en 2014 : 

 Salon des technologies environnementales du Québec  ‐ 11 au 12 mars, Centre des congrès de 

Québec 

 8e Colloque Air et Changements climatiques ‐ Novembre 2014 

 2e édition du Forum sur la gestion des halocarbures ‐ Printemps 2014 

7. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée. 
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Annexe 3. Programme du secteur Air et changements climatiques à 
AMERICANA 2013 
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Annexe 4. Programme du Colloque Air et Changements climatiques 2013 
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