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Liste des acronymes

ACCE

Air, Changements climatiques et Énergie

CAP

Clean Air Partnership

PPC

Partenaire dans la protection du climat

RNCREQ

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec

RSPEDE

Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de gaz à effet de serre

UMQ

Union des municipalités du Québec
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Introduction
L’année 2020-2021 a été marquée comme bon nombre d’activités par la pandémie. Malgré tout, Réseau
Environnement et plus particulièrement le secteur Air, Changements climatiques et Énergie (ACCÉ) s’est
brillamment adapté afin de continuer de promouvoir les avancées technologiques, opérationnelles et
réglementaires du secteur. L’entièreté des évènements et des activités de l’organisation a eu lieu sur des
plateformes virtuelles. Ce rapport présente les diverses activités du secteur pour la période du 1er juillet 2020 au
30 juin 2021.
On note entre autres la tenue de Americana où le secteur ACCÉ s’est distingué en participant à plusieurs panels,
conférences et tables rondes. Une cérémonie de reconnaissance des efforts des membres PPC a aussi eu lieu
lors de cet évènement. Beaucoup d’efforts ont été déployés par le secteur dans le partenariat PPC dont quatre
rencontres de communauté de pratique rassemblant au total une centaine de participants et participantes.

1. Organisation du secteur
Tel qu’illustré dans l’organigramme à l’annexe 1, le secteur est dirigé par la vice-présidente ou le vice-président,
qui est conseillée ou conseillé par le comité directeur du secteur Air, Changements climatiques et Énergie. Ce
secteur ne comprend qu’un seul comité technique, commun avec le secteur Matières résiduelles. À cela
s’ajoutent des comités d’évènements et quelques comités ad hoc créés de façon temporaire pour traiter des
enjeux particuliers. Chaque comité a une directrice ou un directeur à qui incombe la responsabilité de dresser
les objectifs avec son équipe et de travailler en étroite collaboration avec la coordonnatrice ou le coordonnateur
du secteur et la vice-présidence pour les atteindre. Le mandat de chaque comité ainsi que les membres
participants figurent à l’annexe 2. La vice-présidente ou le vice-président du secteur, tout comme les membres
des comités, sont des bénévoles qui agissent comme experts au sein de Réseau Environnement.
Le secteur Air, Changement climatique et Énergie représente environ 3 % des membres de l’association. Réseau
Environnement avait également le mandat de conseiller régional au Québec pour le programme Partenaires
dans la protection du climat (PPC) jusqu’au 31 mars 2021.
M. Dominic Aubé, de la ville de Québec, a assuré la vice-présidence du secteur ACCÉ tout au long de l’exercice
financier.

2. Évènements
2.1

Americana 2021

La 12e édition d’Americana s’est déroulée en version virtuelle les 22 et 23 mars 2021. Durant ces deux
jours, 60 conférences ont été présentées, incluant quelques tables rondes, panels de discussion et
ateliers s’inscrivant sous le thème « De la réflexion à l’action ». Accueillant près de
1 000 personnes, Americana a pu présenter un total de 150 exposants et exposantes. Plus de 30 modérateurs et
modératrices ont contribué à l’animation des sessions. Le service de traduction simultanée anglais-français était
offert dans toutes les salles.
Plus particulièrement, le secteur Air, Changements climatiques et Énergie s’est distingué avec :
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-

Une plénière d’ouverture portant sur l’énergie
Un panel international sur l’Accord de Paris
Deux panels sur l’action climatique dans les municipalités
Un panel sur les femmes et les changements climatiques
Une conférence sur l’énergie en 2030
Deux tables rondes avec des exposants
Une cérémonie de reconnaissance des efforts des membres PPC

La programmation de cet évènement est présentée à l’Annexe 3.

2.2

Formations et webinaires
2.2.1 Webinaire — Normes municipales pour rendre le développement du territoire plus
durable : outils et exemples
Ce webinaire s’est tenu le 20 novembre 2020 et a rassemblé environ 60 personnes. Un nouveau guide
préparé par le Clean Air Partnership, ainsi que quelques exemples québécois de normes municipales pour
rendre le développement du territoire plus durable y ont été présentés.

3. Rencontres et réunions du secteur
Les différents comités du secteur ACCÉ de Réseau Environnement ont tenu plusieurs rencontres au cours de la
deuxième partie de l’année 2020. Vous trouverez ci-dessous les dates de ces réunions du 1er juillet 2020 au
30 juin 2021. Sauf exception, les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur demande à la
coordonnatrice ou au coordonnateur du secteur ACCE chez Réseau Environnement. Il est à noter que certains
des comités sont formés de façon temporaire pour répondre à des besoins spécifiques.
3.1 Comité directeur secteur ACCE
2021/04/07 : La direction de Réseau Environnement et le vice-président du secteur ACCÉ se sont rencontrés afin
de discuter de la planification des activités du secteur ACCÉ pour la période 2021-2023. Ainsi, le comité directeur
du secteur ACCÉ ne s’est pas rencontré au courant de l’exercice.
3.2 Comité programmation évènements
2020/09/18
2020/10/15
3.3 Comité ad hoc RSPEDE
2020/10/02
2021/03/29
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La fréquence des réunions des différents comités dépend des membres ainsi que de l’actualité (agenda
politique, modifications réglementaires, consultations ministérielles, etc.).
Aux rencontres citées ci-dessus, il faut ajouter plusieurs communications par courriel et téléphone, ainsi que
d’autres réunions de travail avec :
– Des membres spécifiques des comités ;
– Des comités associés au programme ;
– Des partenaires dans le cadre du développement de projets et du développement des prises de position.

4. Activités et dossiers du secteur
La majeure partie du travail des membres a été pour cette période dirigé dans la réalisation de documents de
commentaires et dans l’avancement du programme PPC. Ces détails seront abordés plus loin.

Certaines représentations externes ont également été faites :
2020/10/05

Rencontre d’exploration avec Conservation de la nature Canada

2021/01/28

Entrevue à titre d’expert organisée par l’Association canadienne pour les Nations Unies

2021/04/08

Lancement de la plateforme pour le climat de l’UMQ

2021/05/19
et l’UMQ

Rencontre de travail sur le futur développement de la plateforme PhareClimat avec le RNCREQ

5. Programme
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), supporté au Québec par Réseau Environnement,
vise à stimuler, outiller et reconnaître les municipalités qui s’engagent dans la lutte contre les changements
climatiques. Grâce à un processus en cinq étapes qui mise sur des mesures locales, les membres PPC sont guidés
dans la création d’inventaires de GES, l’établissement de cibles de réduction de GES réalistes et atteignables,
ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action locaux s’appuyant sur des initiatives
particulières et mesurables pour réduire les émissions. Les membres s’engagent à prendre des mesures visant
tant leurs activités municipales que celles de l’ensemble de la collectivité.

Le mandat de Réseau Environnement comme conseiller régional pour le programme PPC a pris fin le 31 mars
2021. Avant cette date, le programme a acquis 8 nouveaux membres, pour un total de 63 organisations
municipales membres.
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Cette année, l’accent a été mis sur la réactivation des liens avec les municipalités membres et nous avons
amorcé les discussions pour préparer un programme d’excellence en CC.
Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année :
Rencontre de communauté de pratique
2020/10/28 Thème : Bornes de recharge électriques — 27 participantes et participants, dont 22 membres
représentés.
2020/11/18 Thème : La réduction des émissions dans le secteur du bâtiment — 36 participantes et participants
dont 24 membres représentés.
2020/12/09 Thème : Adaptation aux changements climatiques — 34 participantes et participants dont
24 membres représentés.
2021/01/27 Thème : Approvisionnement responsable et la gestion de contrats publics — 34 participantes et
participants dont 25 membres.

Rencontre annuelle des conseillers régionaux
2020/11/25 Sur trois demi-journées – Le mandat des conseillères et conseillers ne sera pas reconduit.

Atelier
2021/02/23 Thème : Étape 2 et 3 du programme PPC — 20 participantes et participants.

Cérémonie de reconnaissance
2021/03/22 Les efforts de 8 membres ont été reconnus. Il y eut une entrevue avec Suzanne Roy et des
présentations de trois membres inspirants — 134 participantes et participants.

Nous avons de plus participé à deux rencontres du comité d’experts SADC Maskinongé et deux rencontres afin
de conseiller les municipalités de Sainte-Ursule et Saint-Paulin.
De nombreuses communications ont également été réalisées tout au long de l’année avec les membres pour les
aider à réduire leurs émissions de GES.
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6. Collaboration avec les associations partenaires
6.1

Plateforme PhareClimat

En plus de son implication dans le développement de la plateforme, Réseau Environnement a participé
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 200 initiatives
locales mises en place dans toutes les régions du Québec.
L’ajout d’initiatives sur la plateforme s’est poursuivi jusqu’à la fin de notre mandat avec la FCM le 31 mars 2021.

6,2

Clean Air Partnership

Réseau Environnement a réalisé un petit mandat pour le Clean Air Partnership (CAP). Il consistait à livrer un
rapport de 2 pages sur les normes pour un développement durable dans les municipalités afin de compléter un
outil préparé par le CAP. Nous avons aussi tenu un webinaire le 20 novembre 2020 afin de présenter l’outil
développé par le CAP (voir section webinaire pour les détails). Le mandat a pris fin à la livraison du webinaire.

7. 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. De
juillet 2020 à juin 2021, plusieurs articles ont été publiés en lien avec le domaine de l’Air, des Changements
climatiques et de l’Énergie :
Brard, Mickael. Optimiser la livraison urbaine un vélo à la fois : Retour d’expérience. Vecteur Environnement,
décembre 2020, page 10.
Chevrier, Martin et Jacques Léonard. Projet pilote de navettes automatisées à Montréal : Un allié au transport
collectif, Vecteur Environnement, décembre 2020, page 12.
Cunningham, Julie. Adaptation aux changements climatiques : Des fiches synthèses régionales pour passer à
l’action, Vecteur Environnement, décembre 2020, page 30.
Gauthier, Jean-François. Solution spatiale à un problème planétaire : Utiliser des satellites pour mesurer les GES,
Vecteur Environnement, mars 2021, page 30.
Giguère, Marianne. Voies actives sécuritaires à Montréal : Pour un été actif et agréable en toute sécurité,
Vecteur Environnement, mars 2021, page 6.
Leclerc, Charles. Entrevue avec Marianne Gagnon : Des réductions d’émissions dans le Bas-Saint-Laurent !,
Vecteur Environnement, juin 2021, page 20.
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Leclerc, Charles. Rencontre avec André Turcotte : Leader de l’action climatique dans une grande municipalité
rurale, Vecteur Environnement, septembre 2020, page 24.
Morency, Catherine et Hubert Verreault. Réduction des gaz à effet de serre : Le télétravail peut-il y contribuer ?
Vecteur Environnement, septembre 2020, page 30.
Rambert, Amandine. Kilomètres parcourus : Aménager la ville des courtes distances. Vecteur Environnement,
décembre 2020, page 6.
Sarrazin, François, Bernard Gendron et Martin Trépanier. Recherche opérationnelle et IA en transport de
marchandises : Une solution pour la crise climatique, Vecteur Environnement, décembre 2020, page 16.

8. Activités à venir
Les activités suivantes sont prévues pour l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
-

Le Salon des technologies environnement du Québec 2022 les 17 et 18 mai 2022 ;
Le développement d’une activité d’accompagnement des municipalités en changements climatiques ;
Un suivi des modifications au RSPEDE, de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte et tout
autre projet de loi ou de règlement touchant à l’air, aux changements climatiques ou à l’énergie.
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Annexe 1. Organigramme du secteur ACCÉ

* Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
(RSPEDE)
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Annexe 2. 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 habituellement 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 réglementation 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.
Les membres du comité changent chaque année. Comme il n’y a pas eu de rencontre du comité directeur au
cours de l’exercice 2020-2021, aucun membre n’est listé ci-dessous.
Membres du comité :
Non applicable en 2020-2021

COMITÉ TECHNIQUE
Comité Valorisation énergétique
Directeur : Jean-Luc Plante (JL Plante Services Conseils)
Mandat :
Placée en aval de la réduction, du réemploi et du recyclage, la valorisation énergétique est un outil pour
l’atteinte de l’objectif zéro enfouissement. Les innovations sont nombreuses autour de ces activités de
valorisation (pyrolyse, gazéification, procédé thermochimique, etc.) et en développement dans les économies
responsables. Cependant au Québec, son développement se heurte à de nombreuses barrières, dont le volet
réglementaire. Le comité a donc pour objectif d’aider à encadrer la future réglementation, mais également de
faire valoir la valorisation énergétique dans un contexte « zéro enfouissement » auprès des organisations et
institutions gouvernementales.
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Le comité valorisation énergétique ne s’est pas rencontré au cours de l’exercice 2020-2021.
Membres :
Boissonneau, Julie (Aéroports de Montréal)

Lainé, Marie-Joëlle (Énergir)

Bourg, Marie-Caroline (EnviroRcube)

Legros, Robert (École Polytechnique de Montréal)

Breault, Yvan (Ville de Longueuil)

Lord, Élisabeth (Biothermica)

Bugay, Stephan (Ville de Québec)

Loriot, Catherine (Ville de Gatineau)

Brisson, Geneviève (Enerkem)

Naylor, Simon (Viridis)

Caza, Luc (RSI Environnement)

Pasquier, Louis-César (INRS)

Chamard, Jean-Louis (Chamard stratégies
environnementales)

Pedneau, Pierre (Polynergy)
Ratté, Donald (SNC Lavalin)

David-Watson, Geneviève (UMQ)
Desharnais, Carl (Ville de Québec)

Rouleau, Mathieu (Régie des matières résiduelles
du Lac-St-Jean)

Fergusson, Daphné (Enerkem)

Thellen, Philippe (MERN)

Labrie, Marie-Hélène (Énerkem)

Villeneuve, Élise (EnviroRcube)

COMITÉS AD HOC
Comité ad hoc sur le RSPEDE

Mandat : Le comité a eu pour mandat d’établir les positions de Réseau Environnement et de déposer des
documents de recommandations sur les projets de Règlements concernant le système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE).
Membres :
Bekaert, Clément (Énergir)

Naylor, Simon (Viridis)

Chauret, Jessica (Planifika)

Pineau, Pierre-Olivier (HEC Montréal)

Clermont, Martin (Les Solutions Will)

Plante, Jean-Luc (JLPlante Services conseils)

Del Fa, Hugo (Les Solutions Will)

Ross, Arnold (PureSphera)

Dumas, Mathieu (Consultant indépendant)

Stewart, Jeremie (Drycake)

Hue, Simon (Viridis)

Vaillancourt, Martin (RNCREQ)

Le Couédic, Éric (Gamma)
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COMITÉS ÉVÈNEMENTS
Comité AMERICANA — Secteur ACCÉ 2021
Directrice de comité : Jeanne Charbonneau (CNETE)
Mandat du comité : Le comité a pour mandat d’élaborer le programme du volet Air et Changements climatiques
pour AMERICANA 2021.
Membres du comité :
Andugar, Antonia (Réseau des femmes en
environnement)

Ostiguy, Pierre-Claude (Softdb)
Paquette, Marie-Pierre (Ville de Plessisville)

Aubé, Dominic (Ville de Québec)

Paris, Rachel (Administration régionale Kativik)

Biron, Nicolas (IFDD)

Pasquier, Louis-César (INRS)

Colli, Géraldine (Municipalité de Sainte-Flavie)

Patoine, Marie-France (Hydro-Québec)

Dessureault, Ian (Ville de Laval)

Réseau Environnement

Rodriguez Sanchez, Ernesto

8

Rapport d’activités 2020-2021 — Secteur Air, Changements climatiques et Énergie

Annexe 3. Programme d’Americana 2021
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