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Introduction 

Suite à la disparition de l’AQME, le secteur de l’énergie a été intégré au secteur Air et Changements climatiques 
pour devenir le secteur Air, Changements climatiques et Énergie (ACCÉ). Les dossiers du secteur ACCÉ durant 
l’année 2019 ont été intimement liés au travail effectué dans le cadre du programme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et d’ICLEI — les gouvernements 
locaux pour le développement durable (ICLEI Canada). Le secteur a également été marqué par la préparation et 
le dépôt de deux prises de position, l’une sur le Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures et l’autre 
sur le Plan d’électrification et de changements climatiques 2020-2030. Notre contribution à la plateforme 
PhareClimat s’est également poursuivie. 

Deux évènements majeurs ont eu lieu cette année, soit Americana : Forum sur l’environnement et Salon 
international des technologies environnementales, ainsi que le colloque Air, Changements climatiques et 
Énergie 2019 présenté par le Fonds de solidarité FTQ. 
 

1. Organisation du secteur 

Tel qu’illustré dans l’organigramme à l’Annexe 1, le secteur a été présidé en 2019 par le vice-président, qui est 
conseillé par le comité directeur du secteur ACCÉ. Outre les comités dédiés aux évènements, le secteur se 
caractérise par un comité directeur et un comité technique permanent, conjoint avec le secteur Matières 
résiduelles. Des comités ad hoc se forment également selon les besoins et intérêts des membres du secteur, entre 
autres pour prendre position sur des problématiques ou mises à jour règlementaires particulières. 

Chaque comité est présidé par 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 2. Le vice-
président du secteur et les membres des comités sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de 
Réseau Environnement. 

Lors de l’assemblée annuelle des membres du secteur ACCÉ, qui s’est tenu le 11 décembre à Québec, Nicolas 
Turgeon, Gestionnaire information stratégique et innovation au Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ), a été réélu en tant que Vice-président du secteur. Le compte-rendu de l’assemblée se trouve à l’Annexe 3. 

 

2. Évènements 

2.1 AMERICANA 2019 

La 11e édition s’est déroulée du 26 au 28 mars 2019 au Palais des congrès de Montréal. Pendant l’évènement, plus 
de 200 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes, panels de discussion et ateliers. Ceci 
représente un total de plus de 200 conférenciers. Plus de 50 modérateurs ont également contribué à l’animation 
des sessions. Le service de traduction simultanée anglais-français était offert dans toutes les salles. Le programme 
du secteur ACCÉ à AMERICANA 2019 est disponible à l’Annexe 4. Les présentations étaient regroupées sous les 
thèmes suivants :  

• Adaptation aux changements climatiques 
• Économie verte et circulaire 
• Innovations et technologies propres 
• Investissements responsables et écofiscalité 
• Transition énergétique 
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• Villes durables 

 

L’édition de cette année a été marquée par une présence politique marquante du fédéral, du provincial et du 
municipal. L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada, 
monsieur Benoît Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements et madame Valérie 
Plante, mairesse de Montréal, ont rappelé leurs engagements et leurs volontés de collaborer avec toutes les 
parties prenantes pour contrer les changements climatiques. 

 

Le secteur Air, Changements climatiques et Énergie s’est démarqué avec 16 sessions et plus de 45 conférences, 
sans compter les huit sessions du secteur Multisectoriel en lien avec le secteur ACC et la transition énergétique. 

 

2.2 Gala des Distinctions 2019 

Lors du Gala des Distinctions qui s’est tenue au Plaza Centre-Ville à Montréal le 18 avril, 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. Plus 
spécifiquement pour le secteur ACCÉ, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), a reçu la Distinction 
Pierre Dansereau, distinction remise à une organisation 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. 

Présent dans tous les secteurs d’activité du Québec, le CRIQ favorise activement l’amélioration des connaissances 
dans le domaine de l’air et des changements climatiques, et ce dans le cadre de nombreux projets d’innovation 
durable et implications au sein de plusieurs comités et associations dans le secteur de l’environnement (Comité 
Air et CC de Réseau Environnement, Comité Innovation d’Écotech Québec, Comité Innovation énergétique de TEQ, 
Conseil d’administration de l’APCAS, etc.). 
 

2.3 Colloque Air, Changements climatiques et Énergie 2019 

Le Colloque Air et Changements climatiques a eu lieu le 11 décembre 2019 au Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ) à Québec. Le partenaire présentateur de l’évènement était le Fonds de solidarité FTQ et le CRIQ a 
présenté le cocktail. L’évènement a réuni 117 participants, dont 18 conférenciers et 4 modérateurs, un nouveau 
record de participation. 

Le Colloque Air, Changements climatiques et Énergie fut un rendez-vous unique qui rassemblait les acteurs 
engagés dans la lutte contre les changements climatiques au Québec. Quatre sessions de conférence, dont deux 
panels de discussion ont été organisées couvrant les thèmes de la gouvernance pour l’action climatique, des 
bâtiments durables, du financement de l’action climatique et de la mobilité sobre en carbone. Le panel de 
discussion sur la gouvernance pour l’action climatique a été un des moments forts du colloque. Le programme 
complet du Colloque est disponible à l’Annexe 5. 

 

 
3. Rencontres et réunions du secteur 

 Une rencontre du comité directeur a eu lieu le 9 mai 2019. Ce comité est responsable d’identifier les thèmes à 
aborder lors des prochains évènements et de fixer des objectifs pour l’ensemble des comités du secteur. Cette 
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année, suite à la disparition de l’AQME, le secteur énergie a été ajouté au secteur Air et Changements climatiques  
pour devenir le secteur Air, Changements climatiques et Énergie. 

Les 3 rencontres du comité de programmation évènements 2019-2020 ont eu lieu : le 18 juin, le 26 juillet et le 
6 septembre, afin de préparer la programmation du Colloque ACCÉ 2019. Le comité s’est par la suite rencontré le 
12 novembre, le 6 et le 17 décembre 2019 afin d’établir la programmation du STEQ 2020. 

Le comité ad hoc sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures a tenu une réunion le 
15 août afin de préparer des commentaires à transmettre au MELCC. 

Un comité ad hoc a été créé et a tenu une rencontre le 2 octobre afin d’émettre des recommandations pour 
alimenter le mémoire déposé par Réseau Environnement sur le Plan d’électrification et de changements 
climatiques 2020-2030. 

 

4. Activités et dossiers du secteur 

4.1 Programme Partenaire dans la protection du climat (PPC) 

À la suite de la disparition de l’AQME, Réseau Environnement a hérité du mandat de conseiller régional du 
programme PPC. Le contrat du programme PPC a été reconduit pour l’année 2019-2020 avec la FCM en avril 2019. 

Cette année, l’accent a été mis sur l’accompagnement des municipalités afin qu’elles atteignent l’étape 1 du 
programme, soit la réalisation d’un inventaire des émissions de GES. Un groupe de sept municipalités (Dollard-
des-Ormeaux, Granby, Joliette, Sainte-Flavie, Sainte-Julie, Shawinigan et Carleton-sur-Mer) a bénéficié d’une 
formation sur l’outil PPC développé par ICLEI-Canada. Cette même formation avait préalablement été donnée en 
ligne à deux municipalités, nouvellement membres du programme, et situées en Gaspésie, ce qui a limité les 
émissions de GES.  

L’année 2019 aura récolté les fruits du travail effectué en 2018 avec un nombre record d’adhésions au 
programme. En effet, 11 municipalités se sont jointes au programme PPC cette année, soit les municipalités de 
Sainte-Flavie, Joliette, Sainte-Julie, Carleton-sur-Mer, Saint-Élie-de-Caxton, Dollard-des-Ormeaux, Saguenay, 
Granby, Saint-Zotique, Val-des-Monts ainsi que la MRC de La Côte-de-Gaspé. Cette année, Baie-Saint-Paul a 
franchi les étapes 2 à 4 du programme, alors que la MRC Vaudreauil-Soulanges a franchi les étapes 2 et 3. 

Une rencontre de la communauté de pratique des membres du programme PPC a eu lieu le 10 décembre au 
bureau du CRIQ à Québec. La rencontre a suscité beaucoup d’intérêt des membres en attirant 17 personnes 
représentant 14 municipalités. Après de courtes présentations de Réseau Environnement, de la FCM et d’ICLEI-
Canada, les participants ont assisté à une présentation du MAMH sur le PIACC, puis à une présentation de la Ville 
de Sainte-Julie sur leurs initiatives en transport. Finalement, un tour de table a été effectué afin que chaque 
représentant des municipalités puisse présenter ses enjeux et ses succès avec l’ensemble des participants.  

 

 

4.2 Plateforme PhareClimat 

En plus de son implication dans le développement de la plateforme, Réseau Environnement participe activement 
au contenu qui est publié sur celle-ci, en identifiant des initiatives inspirantes et en contactant les porteurs de ces 
projets pour qu’ils soient mis en ligne. La plateforme répertorie déjà plus de 150 initiatives locales mises en place 
dans toutes les régions du Québec.  
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Deux rencontres avec plusieurs chargés de projets de Conseils régionaux de l’environnement ont eu lieu les 
19 mars et 11 novembre concernant la phase 1 et la phase 2 du projet PhareClimat. Des améliorations à la 
plateforme ont été réalisées afin d’optimiser la navigation et la recherche d’initiatives. La section blogue sera 
également mise sur pied en 2020 en publiant tous les mois un nouvel article dans la section « conseils des 
experts ». Pour l’année 2020, l’un des objectifs serait de créer des partenariats avec d’autres plateformes 
semblables qui existent au Québec afin que le porteur d’initiatives remplisse une seule fois un formulaire utilisable 
pour toutes les plateformes. De plus, un projet de boite à outils de financement est actuellement en phase 
embryonnaire.  

4.3 Consultations sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures 

À l’été 2019, le gouvernement a réalisé une consultation sur son projet de Règlement modifiant le Règlement sur 
les halocarbures. Les secteurs Matières résiduelles et Air, changements climatiques et énergie ont uni leur force 
pour étudier le document. Les membres ont émis une série de commentaires généraux et spécifiques qui ont été 
regroupés dans une lettre envoyée le 30 août à la direction générale de la réglementation carbone et des données 
d’émission du MELCC. 

 

4.4 Prise de position sur le PECC 

Au mois d’octobre 2019, Réseau Environnement a créé un comité ad hoc afin de consulter ses membres dans le 
cadre de la consultation publique du MELCC sur le Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC) 
2020-2030. Douze membres représentant des centres de recherches, des municipalités et des entreprises privées 
ont contribué à l’élaboration d’un mémoire proposant une quarantaine de recommandations à inclure dans le 
PECC 2020-2030. Le mémoire a été déposé le 1er novembre 2019. 
 

4.5 Projet « Dund ak Kéew bi » : Gouvernance locale pour l’adaptation aux changements 
climatiques 

Une rencontre a eu lieu le 9 juillet entre la chargée de projet de SUCO, Mme Gagnon, la nouvelle directrice de 
l’organisme, Mme Giasson, ainsi que les représentants de Réseau Environnement. Une rencontre téléphonique 
entre les deux organisations doit avoir lieu prochainement afin de planifier la suite des choses. Réseau 
Environnement n’a pas investi beaucoup de temps sur ce projet en 2019. 

 

4.6 Représentations externes 

Des membres ou employés de Réseau Environnement ont représenté l’association à quelques reprises au cours 
de l’année afin de faire connaitre l’organisation et ses positions, ainsi que pour élargir son réseau. 
 
 

Évènement Date Représentants 
Déjeuner-causerie avec Catherine McKenna : « Des 
choix clairs : la lutte du Canada contre les changements 
climatiques » 

23 janvier 2019 Caroline Sanchez Valero, Marie-
Claire Dumont et Nicolas 
Turgeon 

Forum sur les changements climatiques et la réduction 
des émissions de GES de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges 

30 janvier 
Marie-Claire Dumont 

Atelier de travail FCM-PMIC 25 et 26 février Marie-Claire Dumont 
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Sommet municipal – Résilience climat de l’UMQ   21 mars Marie-Claire Dumont 

Formation des partenaires de la plateforme Québec 
circulaire 

3 avril Caroline Sanchez Valero, Charles 
Leclerc, Geneviève David 
Watson, Ikram Abdeljelil, Marie-
Claire Dumont 

Salon ACE 2019 de l’Air & Waste Management 
Association 

26 juin Charles Leclerc, Philippe 
Bergeron, James Guilbaud 

Premier Forum annuel de la Politique de mobilité 
durable 2030 

6 septembre Charles Leclerc 

Lancement du rapport Portrait et pistes de réduction 
des émissions de GES industrielles au Québec 

18 septembre Christiane Pelchat, Charles 
Leclerc 

Formation UMQ sur le financement des municipalités 
(webinaire) 

19 septembre Charles Leclerc 

Salon des affaires municipales de la FQM 
26 et 
27 septembre 

Christiane Pelchat, Samuelle 
Landry-Lévesque, Charles 
Leclerc, Ghislain Vallée,  

Formation « Dans l’action climatique » de l’UMQ 14 novembre Charles Leclerc 
 
5. Publications  

Vecteur Environnement est la revue de l’industrie, des sciences et techniques de l’environnement du Québec. 
Publiée quatre 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 2019, 8 articles 
ont été publiés en lien avec le domaine de l’air, des changements climatiques ou de l’énergie, notamment un 
dossier intitulé : « Changements climatiques et santé humaine : s’adapter à la nouvelle répartition des espèces » 
dans la revue de décembre 2019 : 

Berrouard, M. et Pejwan Pourashraf, A., « Changements climatiques et santé humaine : Le cas de l’herbe à poux », 
décembre 2019, p.14 

Ducrocq, J. et al., « Changements climatiques et zoonoses : Quelles conséquences sur la santé humaine ? », 
décembre 2019, p.10 

Iordan, A. et Geneviève, P., « Économie circulaire pour l’aviation : Transformer les émissions industrielles en 
carburant propre », septembre 2019 p.28 

McKay, S., « Adaptation des municipalités aux changements climatiques : Méthode simplifiée d’analyse de 
vulnérabilité », juin 2019, p.26 

Pilote, A. et al., « Émissions industrielles : Des résidus de construction pour le contrôle des odeurs », décembre 
2019, p.24 

Pleau, M., « Gestion dynamique de l’eau en milieu urbain : Un outil efficace pour faire face aux changements 
climatiques », septembre 2019, p.24 

Roy Lefrançois, J. et al., « Changements climatiques et biodiversité : nouveaux défis », décembre 2019, p.6 

Roy, G., « La technologie pour s’adapter aux changements climatiques : Savoir écouter la forêt qui murmure », 
mars 2019, p.22 
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6. Activités à venir 

Les évènements suivants sont prévus en 2020 : 
 

- Le Salon des technologies environnementales du Québec qui se déroulera les 10 et 11 mars 2020 au 
Centre des congrès de Québec. Six sessions concerneront le secteur Air, Changements climatiques et 
Énergie, dont une conjointement avec le secteur de l’eau et une session avec le partenaire de contenu 
Unpointcinq. 

- Une formation sur l’utilisation de l’outil PPC pour la réalisation d’un inventaire GES sera donnée le 
30 janvier prochain.  

- D’autres formations destinées aux membres PPC devraient suivre au cours de l’année. 
- Les règlements découlant de la modernisation de la LQE devraient être publiés cette année et Réseau 

Environnement devra se positionner sur ces règlements. 
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 Organigramme du secteur ACCÉ 
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Vice-présidence secteur ACCÉ 
 

Nicolas Turgeon 
Centre de recherche industrielle du Québec 

(CRIQ) 

Comité ad hoc sur le Plan 
d’électrification et de changements 

climatiques 2020-2030 (PECC) 

Comité directeur 

Comité Valorisation énergétique 
(conjoint avec le secteur MR) 

Jean-Luc Plante 
JL Plante Services Conseils 

Comité ad hoc sur le projet de 
Règlement modifiant le Règlement 

sur les halocarbures 
(conjoint avec le secteur MR) 

Comité Programmation évènements 
2019-2020 

 
Louis-César Pasquier 

INRS – Centre ETE 
 

Marie-Joëlle Lainé 
Énergir 

 
Marie-France Patoine 

Hydro-Québec 



Rapport d’activités 2019 — Secteur Air, Changements climatiques et Énergie 
 

Réseau Environnement 8 

 Comités du secteur ACCÉ — Mandats et membres 
 
 
Comité directeur 
 
Mandat du comité : 
Le secteur ACCÉ, 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 de 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 :  
Turgeon, Nicolas (Vice-président) (CRIQ) 
Dessureault, Ian (ville de Laval) 

Paquette, Marie-Pierre (ville de Plessisville) 
Plante, Jean-Luc (JLPlante Services Conseils) 
Ross, Arnold (PureSphera) 

 
 

COMITÉ TECHNIQUE

Comité Valorisation énergétique 
A été inactif en 2019. 
 
Directeur : Jean-Luc Plante (JL Plante Services Conseils) 
 
Mandat :  
Démontrer la plus-value de la valorisation énergétique pour l’atteinte de l’objectif zéro élimination. 
 
Membres :  
Boissonneau, Julie (Aéroport de Montréal) 
Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube) 
Breault, Yvan (ville de Longueuil) 
Brisson, Geneviève (Enerkem) 
Bugay, Stephan (ville de Québec) 
Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies 
environnementales) 
Charest, Louis (Régie Intermunicipale de Gestion 
Intégrée des Déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska) 
Cordier, Marion (WSP) 
David Watson, Geneviève (UMQ) 
Desharnais, Carl (ville de Québec) 

Gosselin, Gérard (APIGI) 
Lafrance, Simon 
Lainé, Marie-Joëlle (Énergir) 
Lauzon, Maude (Enerkem) 
Legros, Robert (Polytechnique Montréal) 
Lors, Élisabeth (Biothermica) 
Loriot, Catherine (ville de Gatineau) 
Pasquier, Louis-César (INRS) 
Pedneau, Pierre (Polynergy) 
Ratté, Donald (SNC-Lavalin) 
Rosset, Julien (Stantec) 
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Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean) 

Thellen, Philippe (Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles) 
Villeneuve, Élise (EnviroRcube) 

 
 
 

COMITÉS AD HOC

Comité ad hoc pour la consultation publique sur le PECC 2020-2030 
 
Mandat : Le comité a pour mandat d’établir les positions de Réseau Environnement et de déposer un mémoire 
dans le cadre de la consultation publique sur le Plan d’électrification et de changements climatiques 2020-2030 
menée par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Membres :  
Turgeon, Nicolas (Vice-président) (CRIQ) 
Blayo, Yvann (ville de Gatineau) 
Charbonneau, Jeanne (CNETE) 
Daoust, Thibaud (Daigneault avocats inc.) 
Dodier, Dominique (EnviroCompétences) 
Gomez, Patricia (Next – Solutions eaux pluviales) 

Kamal, Najat 
Lanctôt, Jean-Philippe 
Mbow, Madeleine (Mimit Innuat) 
Merdassi, Asma (SNC-Lavalin) 
Pigeon, Geneviève (ville de Rivière-du-Loup) 
Rodriguez Sanchez, Ernesto 

 
Comité ad hoc sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures 
 
Mandat : Le comité a pour mandat d’établir les positions de Réseau Environnement et de les communiquer au 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 2019 dans le cadre des 
consultations sur le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures lancés. 
 
Membres :  
Chagnon, Noémie (RécupérAction Marronniers inc.) 
Dodier, Dominique (EnviroCompétences) 
Gagne, Robert (Multi Recycle) 
Hayes, Patrick (Université de Montréal) 

Morin, Kevin (FQM) 
Rodriguez Sanchez, Ernesto 
Ross, Arnold (PureSphera) 

 

 
COMITÉS ÉVÈNEMENTS 

 
Comité AMERICANA — Secteur ACCÉ 2019 
 
Directeur de comité : Nicolas Turgeon (Vice-président) (CRIQ) 
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Mandat du comité : Le comité a pour mandat d’élaborer le programme du volet Air et Changements climatiques 
pour AMERICANA 2019. 
 
Membres du comité : 
 
Dessureault, Ian (ville de Laval) 
Pasquier, Louis-César (INRS) 

Rodriguez Sanchez, Ernesto 
Turgeon, Nicolas (CRIQ) 

 
 
Comité Colloque Air, Changements climatiques et Énergie 2019 
 
Mandat du comité : Le comité a pour mandat d’élaborer le programme du Colloque Air, Changements climatiques 
et Énergie 2019. 
 
Membres du comité : 
 
Directeur de comité : Louis-César Pasquier (INRS-Centre ETE) 
 
Allard, Jean-Luc (SNC-Lavalin) 
Bonnemains, Éline (Vivre en ville) 
Dessureault, Ian (ville de Laval) 
Geneviève, Pascal (Groupe Conseil Carbone) 
Laporte, Manon (Enviro-Accès) 

Poitras, Philippe (Unpointcinq) 
Rodriguez Sanchez, Ernesto  
Turgeon, Nicolas (CRIQ) 
Viciano, Lucie (NatureLac.world) 
 

 
 
Comité Salon des technologies environnementales du Québec 2020 — Secteur ACCÉ 
 
Mandat du comité : Le comité a pour mandat d’élaborer le programme du Salon des technologies 
environnementales du Québec 2020. 
 
Membres du comité : 
 
Co-directrices de comité : Lainé, Marie-Joëlle (Énergir) et Patoine, Marie-France (Hydro-Québec) 
 
Allard, Jean-Luc (SNC-Lavalin) 
Bonnemains, Éline (Vivre en ville) 
Dessureault, Ian (ville de Laval) 
Geneviève, Pascal (Groupe Conseil Carbone) 
Grégoire, Jean-Sébastien (Bombardier) 
Laframboise, Amélie (Fondaction) 
Laporte, Manon (Enviro-Accès) 

Pasquier, Louis-César (INRS-Centre ETE) 
Poitras, Philippe (Unpointcinq) 
Rodriguez Sanchez, Ernesto  
Thomas, Yannick (GBi) 
Turgeon, Nicolas (CRIQ) 
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 Compte-rendu de l’assemblée annuelle du secteur ACCÉ 
 

 
Assemblée du secteur Air, Changements climatiques et Énergie 

11 décembre 2019, 7 h 45 - 8 h 10 

Compte-rendu 

 

7 h 30 Accueil des participants — Signature des feuilles de présence 

7 h 45 Mot d’ouverture et début de l’assemblée — Charles Leclerc 

- Mot de bienvenue 
- Présentation de l’ordre du jour 

 
7 h 47 Présentation des activités du secteur pour l’année 2019 — Nicolas Turgeon 

- Les membres du secteur ACCÉ représentent 3 % des membres de Réseau Environnement. C’est un petit 
secteur, mais qui touche à un grand nombre de dossiers puisque le sujet est transversal. Plusieurs 
membres des autres secteurs de Réseau Environnement se retrouvent également dans le secteur ACCÉ, 
notamment le secteur Multisectoriel. 

- Les membres sont répartis entre le secteur public, privé, académique et recherche. 
- Le secteur ACCÉ est présidé par M. Turgeon et se caractérise par un comité directeur, un comité 

technique permanent, un comité responsable de la programmation des évènements 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.  
 

7 h 50 Bilan de l’année 2019 — Nicolas Turgeon 

1. Programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) 
- Avril 2019 a marqué le début de la troisième année du mandat de Réseau Environnement en tant que 

coordonnateur du programme PPC au Québec. 
- Dix nouvelles municipalités se sont jointes au programme cette année, pour un total de 46 municipalités 

membres au Québec. Quatre étapes ont été franchies et plusieurs municipalités sont actuellement en 
voie de compléter différentes étapes du programme. 

- L’organisation du Colloque d’aujourd’hui s’inscrit d’ailleurs dans le mandat de relayeur de Réseau 
Environnement. 

- Phareclimat est un outil de référence destiné à tous les professionnels, décideurs, élus ou dirigeants 
municipaux désirant mettre en place des initiatives en matière d’atténuation et d’adaptation aux 
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changements climatiques. Au cours de l’année, certaines fonctionnalités ont été bonifiées et de nouvelles 
initiatives y ont été ajoutées.  

 
2. Prises de position 
- Réseau Environnement a déposé un document de commentaires dans le cadre de la consultation sur le 

projet de Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures 
- Réseau Environnement a également déposé un mémoire comportant une quarantaine de 

recommandations dans le cadre de la consultation publique sur le Plan d’électrification et de 
changements climatiques 2020-2030 
 

3. Évènements 
- Americana 2019 

o Americana s’est déroulée du 26 au 28 mars au Palais des congrès de Montréal 
o Pendant l’évènement, près de 200 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes 

et panels de discussion. Les présentations étaient regroupées sous les thématiques suivantes : 
Économie verte et circulaire, Investissement responsable et écofiscalité, Innovations et technologies 
propres, Villes durables, Transition énergétique, Adaptation aux changements climatiques. 

o Le secteur ACCÉ a été bien représenté lors de l’évènement avec 10 sessions et 7 sessions en 
collaboration avec d’autres secteurs. 
 

- Cérémonie des Distinctions 
Lors de la Cérémonie des Distinctions, la distinction Pierre 
Dansereau, a été remise au Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ). Cette distinction est remise à une organisation 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. 
 

- Rencontre de la communauté de pratique des membres du programme Partenaires dans la protection 
du climat 
o La rencontre de la communauté de pratique des membres du programme PPC a eu lieu hier, ici même 

au bureau du CRIQ de Québec. La rencontre a rassemblé une vingtaine de gestionnaires municipaux 
qui ont pu échanger sur leurs initiatives de réduction des émissions de GES. 
 

- Colloque Air, Changements climatiques et Énergie 
o Le Colloque Air, Changements climatiques et Énergie a lieu aujourd’hui le 11 décembre 2019 au 

bureau du CRIQ à Québec. Le Colloque propose plusieurs conférences et panels. 
 

7 h 55 Dossiers et activités à venir — Nicolas Turgeon 

- Pour les dossiers de fonds : 
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o Poursuite du programme Partenaires dans la protection du climat 
o Suivi des démarches du PECC 2020-2030 
o Suivi de la mise à jour des règlements découlant de la modernisation de la LQE 
o Suivi du projet de loi #44 avec l’Alliance SWITCH 
 

- Évènements à venir 
o Salon des technologies environnement du Québec — 10 et 11 mars 2020 
o Rencontre de la communauté de pratique du programme Partenaires pour la protection du climat — 

Date à confirmer 
o Colloque Air, Changements climatiques et Énergie 2020 — Date à confirmer 

 
7 h 58 Élection du Vice-président 2020  

- (Charles Leclerc) C’est maintenant le moment de procéder à l’élection du prochain vice-président du 
secteur ACCÉ. Conformément à notre processus d’élection, nous avons besoin d’un Président d’élection 
et d’un secrétaire d’élection. Je propose à M. André Carange de présider l’élection, et Mme Ikram 
Abdeljelil comme secrétaire d’élection. J’aimerais un proposeur dans la salle pour ces deux nominations 
temporaires. M. Yves Gauthier propose, merci. Un secondeur ? M. Arnold Ross seconde, merci. 

- (André Carange) Je déclare donc l’élection ouverte et procède à la mise en candidature. Nous avons un 
candidat cette année : Nicolas Turgeon du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), actuel vice-
président du secteur. 

- (André Carange) Étant donné que nous n’avons qu’une seule candidature, je propose le vote par 
applaudissement comme mode de vote. À moins qu’il n’y ait des objections, je vous invite à faire part de 
votre approbation pour ce vote par applaudissement. 

- (André Carange) Je proclame M. Turgeon nouveau vice-président du secteur ACCÉ de Réseau 
Environnement. 

- (André Carange) À cette étape, j’aimerais donc proposer la fermeture de l’élection. Une personne dans la 
salle pour proposer. M. Louis-César Pasquier propose. Merci. Un secondeur ? M. Jean-Luc Allard seconde, 
merci. L’élection est officiellement fermée. 
 

8 h 5 Mot du vice-président de secteur  

8 h 7 Remerciements et reprise de la présentation — Charles Leclerc 

8 h 8 Levée de l’assemblée 
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 Programme d’Americana 2019 
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 Programme du Colloque Air, Changements climatiques et Énergie 2019 
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