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1. Rappel
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Sommes réservées à chaque émetteur pour ses établissements industriels découlant de 
la vente aux enchères des unités d’émission mises en consigne.

• Les unités mises en consigne découlent de la diminution de l’allocation gratuite versée à 
l’émetteur qui excède 1 pp/an.

• Elles sont destinées à la réalisation de projets de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) ou de projets d'innovation technologique de réduction des émissions de 
GES.
— Plus grande certitude / prévisibilité pour les entreprises dans la planification du montage financier de 

leurs projets.

— Levier financier afin de favorisant les investissements permettant de réduire les émissions de GES.

Rappel
Mise en consigne (2024-2030)
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2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Effort moyen s'il n'y a aucun rattrapage de la tarification carbone mondiale
Effet du ratio de tarification du carbone

21

17

20

19

15

Ratio de 
tarification du 

carbone

Effort minimal attendu 
(1 pp/an)

19

Consigne
(jusqu’à 2,9 pp/an)

Rappel

Illustration de la décomposition du volume d’allocation en fonction des paramètres(1)

(en millions de tonnes équivalent CO2)

Effort moyen s’il n’y a 
aucun rattrapage de la 
tarification mondiale 

du carbone
(2,4 pp/an)(3)

Effort annuel moyen dans le cas 
d’un plein rattrapage

(3,9 pp/an) (4)

18

(2)

1) Le volume d’allocation gratuite est estimé avec les données disponibles au 22 avril 2021. Ces estimations supposent qu’il n’y a aucune amélioration des 
entreprises.

2) Le volume d’allocation gratuite présenté tient également compte de l’effet de l’intégration des intensités d’émissions réelles.
3) Cet effort est la somme du facteur de déclin des plafonds (2,34 pp), de l’effort supplémentaire attendu moyen (0,6 pp) 

et de l’effet du ratio de tarification du carbone s’il n’y a aucun rattrapage de la tarification mondiale (-0,5 pp).
4) Un plein rattrapage signifie que la tarification mondiale moyenne du carbone est sensiblement équivalente à celle du 

Québec (ratio de tarification du carbone inférieur à 2).

Mise en consigne (2024-2030)
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2. Mesure d'aide pour la décarbonisation 
du secteur industriel québécois (MADI) 

et mise en consigne
(sommes réservées provenant de l’allocation gratuite 

destinée à la vente aux enchères)



DOCUMENT DE TRAVAIL

7

Mise en consigne et MADI

Les sommes de la mise en 
consigne proviennent de la vente 
aux enchères d’unités d'émission

Les sommes de 
la MADI proviennent du 

FECC(1,2)

1 - Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES

2 - Projet de réduction 
des émissions de GES

3 - Innovation technologique 
en réduction des émissions 

de GES

(1) Fonds d’électrification et de changements climatiques
(2) Les établissements admissibles excluent les adhérents volontaires.

Les montants sont réservés pour les émetteurs à trois fins
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• Admissibilité des projets: projet au choix des entreprises (sans critères de priorisation 
ou de financement liés au niveau de réduction de GES)

• Dépenses admissibles : le surcoût énergétique associé à certaines énergies de 
remplacement pourrait aussi être financé

• Possibilité de partager des sommes entre émetteurs d’un même groupe de contrôle 
possible

• L’appariement des sommes ne serait plus exigé

• Possibilité d’anticiper les sommes mises en consigne

Mise en consigne et MADI
Assouplissement des critères par rapport à la préconsultation
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• L'étude du potentiel technico-économique (PTE) vise à approfondir la réflexion des 
entreprises sur les possibilités de réduction de GES selon les technologies actuelles et 
futures de chaque établissement.

• Elle fournira une meilleure compréhension de la réalité des entreprises et 
permettra d'adapter les politiques et programmes gouvernementaux.

• Elle devra porter sur les possibilités de réduction des émissions de GES avec:

Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions
Objectifs

Les technologies 
actuelles

Les technologies 
émergentes*

(horizon de 10 ans)

*Si l’entreprise désire 
utiliser la MADI + la 
consigne pour financer un 
projet d’innovation 
technologique.
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• Doit viser la réalisation ou la mise à jour d’une étude du potentiel technico-économique 
de réduction des émissions de GES.

• Doit identifier, pour un émetteur, l’ensemble des projets potentiels de réduction des 
émissions de GES de chacun de ses établissements assujettis au RSPEDE dont les 
activités sont admissibles à l'allocation gratuite.

• Doit estimer les réductions des émissions de GES et les coûts de chaque projet.

• L’étude pourra être réalisée par un émetteur ou un consultant externe. Un consultant 
externe1, devra certifier que les éléments présentés dans l’étude sont crédibles, qu’il n’y a 
pas de projets techniquement viables volontairement omis et que tous les types de 
réductions ont été évalués en utilisant les principes de la norme ISO 14064.

Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions
Admissibilité

1 Le consultant externe qui certifie peut être le même que celui qui a réalisé l'étude.
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L’étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions de GES devra 
minimalement mentionner que le potentiel de réduction des émissions de GES a été évalué 
pour tous ces types de projets :
• amélioration de l’efficacité énergétique
• possibilités de conversion de combustibles (faisabilité technique et approvisionnement)
• réduction des émissions fugitives
• réduction des émissions de procédés
• contrôle de procédés
• électrification

Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions
Contenu de l'étude - types de projets à évaluer
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• L’étude du potentiel technico économique complétée, incluant ou indiquant :
• une description des activités des établissements;
• un schéma de procédé général et des principaux équipements;
• l’identification des sources d’émissions de GES et des types d’émissions (de 

combustion, fixes de procédés , autres – moyenne annuelle);
• l’identification des points de consommation de carburants (types, quantités et facteurs 

d’émission – moyenne annuelle);
• de manière optionnelle, la consommation énergétique, y compris l’électricité, et les 

coûts;
• les projets potentiels de réduction des émissions de GES et d’innovation 

technologique identifiés dans l’étude;
• la certification du consultant externe.

Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions
Informations à soumettre
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• Un rapport financier vérifié de l'étude.
• Pour chaque projet identifié dans l’étude du potentiel technico économique, les 

renseignements ci-dessous devront minimalement être fournis :
• les scénarios de référence utilisés;
• la description du projet envisagé;
• l’estimation annuelle des réductions d’émissions de GES envisagées par rapport aux 

scénarios de référence;
• la durée de réalisation du projet; et
• les paramètres économiques du projet envisagé, dont le coût en capital, l’influence sur 

les coûts d’exploitation, les programmes de subventions possibles (si connus) et la 
période de « retour sur investissement ».

Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions
Informations à soumettre (suite)
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Étude du potentiel technico-économique de réduction des émissions
Processus de validation

Le MELCC confirme par écrit l’admissibilité de la demande et le soutien financier de l'étude à l'émetteur

Un comité interministériel valide que l'étude répond aux critères

L’émetteur dépose une étude du PTE complète

Le MELCC informe l’émetteur de la date de début des dépenses admissibles

L’émetteur informe le MELCC de son intention de débuter une étude du PTE
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• Le projet doit préalablement avoir été identifié dans l’étude du PTE réalisée ou mise à 
jour au maximum cinq ans avant la demande d’admissibilité du projet.

• Il doit avoir une période de « retour sur investissement » de plus d'un (1) an.

• Il est réalisé dans un des établissements industriels assujettis au Règlement concernant 
le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre 
(RSPEDE) appartenant à l’émetteur ou à l’extérieur du site s’il permet de réduire les 
émissions de GES à couvrir de l’établissement.

Projet de réduction des émissions de GES
Admissibilité
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• Le scénario de référence est la base de comparaison pour établir les réductions des 
émissions de GES et les dépenses admissibles selon la situation de vétusté et 
d’entretien.

• Par exemple, pour être admissible, un projet doit permettre une réduction des émissions de GES 
additionnelle par rapport au scénario de référence.

• Le scénario de référence est celui qui présente le moins de contraintes lors de sa 
réalisation. Généralement c'est la situation la moins coûteuse où la mise aux normes, 
les correctifs de vétusté ou de déficit d'entretien sont réglés.
• Déterminé selon les critères de normes internationales ISO 14064 sur la quantification des 

GES.
• Critères semblables à ceux du programme ÉcoPerformance.

Projet de réduction des émissions de GES
Scénario de référence
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Projet de réduction des émissions de GES

t CO2 (eq)

Cas 1 – L’équipement 
existant est fonctionnel

(vie restante > 10 ans)
Cas 2 – Remplacement 
d’équipement vétuste et
construction d’usine

Niveau des émissions de GES

Émissions avec
équipement normal neuf

Les réductions des émissions de GES d’un projet sont additionnelles par rapport au 
scénario de référence.

Émissions avec
équipement
plus performant

Émissions
actuelles

Réductions des 
émissions de GES Réductions des 

émissions de GES

Scénario de référence de réduction des émissions de GES

Cas 1: Scénario de référence

Cas 2: Scénario 
de référence
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Cas 1 – L’équipement existant est fonctionnel 
(vie restante > 10 ans)

Cas 2 – Remplacement d’équipement vétuste et 
construction d’usine

1A) L’équipement peut 
fonctionner tel quel 
pendant 10 ans

1B) un 
équipement peut avoir 
une durée de vie de 
plus de 10 ans, mais 
nécessiter des 
réparations majeures

L’équipement 
est vétuste

Nouvelle usine Le coût des 
réparations est 
supérieur au 
coût d’un 
équipement 
normal neuf

Scénario de référence 
des dépenses 
admissibles

Conserver l’équipement 
actuel sans réparations 
majeures

Effectuer les 
réparations majeures 
pour que l’équipement 
fonctionne pendant au 
moins 10 ans

Acheter un équipement normal neuf

Dépenses admissibles 100 % du nouvel 
équipement

Surcoût entre :
• coût des réparations 

majeures sur 10 ans
• coût du nouvel 

équipement

Surcoût entre :
• équipement normal neuf
• équipement plus performant

Projet de réduction des émissions de GES
Scénario de référence des dépenses admissibles



DOCUMENT DE TRAVAIL

19

Projet de réduction des émissions de GES
Scénario de référence des dépenses admissibles

Dépenses 
admissibles

t CO2 (eq)

Coût d’un 
équipement plus 

performant
Coût d’un 

équipement 
normal neuf

Le scénario de référence est la situation la moins coûteuse applicable

Il n’y a pas de réparation, ou le coût des réparations est 
inférieur au coût d'un équipement normal neuf

Cas 1

Coût des réparations
majeures sur 10 ans

(si applicable)

Scénario de 
référence
(avec ou sans 
réparations) t CO2 (eq)

Coût d’un 
équipement plus 

performant

Coût d’un 
équipement 
normal neuf

Dépenses 
admissibles

Le coût des réparations est supérieur
au coût d'un équipement normal neuf

Cas 2

Scénario de 
référence

Coût des réparations
majeures sur 10 ans

(si applicable)

1A

1B
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Projet de réduction des émissions de GES
Calcul des dépenses admissibles - Exemple

 

t CO2 (eq)

Coût d’un nouvel 
équipement

Coût d’un 
équipement plus 

performant

Coût d’un 
équipement 
normal neuf

Coût de réparation
majeures sur 10 ans

(Si applicable)

Dépenses 
admissibles

2 M$

7 M$

10 M$

8 M$
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• Les projets visent à réduire les émissions de GES vérifiées au sens du RSPEDE1. De façon 
générale, les catégories de dépenses admissibles sont les mêmes que celles du 
programme ÉcoPerformance. Quelques différences sont proposées:
• Des dépenses réalisées hors site peuvent être admissibles (si elles réduisent les émissions sur le 

site);
• La conversion vers une énergie de remplacement (quelques différences).

Projet de réduction des émissions de GES
Nature des dépenses admissibles

1 Les surcoûts liés à l'électrification d'équipements roulants hors route, pour utilisation sur le site, sont cependant 
également considérés comme des dépenses admissibles.
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Certaines dépenses d'immobilisation (CAPEX) pour différentes énergies de remplacement, 
ainsi que le surcoût des dépenses énergétiques d’exploitation (OPEX) découlant d'un projet 
sont admissibles.

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles

MADI Consigne

Dépenses d'immobilisation • Conversion vers un combustible fossile moins émetteur 
de GES par rapport au scénario de référence 
(exemple : conversion du mazout vers le gaz naturel ou 
gaz naturel liquéfié)

• Liste d'énergies de remplacement admissibles1

Surcoût d'opération de 
différentes énergies de 
remplacement

Électricité Liste d'énergies de 
remplacement admissibles1

1 Voir les détails en annexe
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• Les conversions vers des énergies de remplacement n'ont pas toutes un impact bénéfique 
équivalent sur le climat.

• Les connaissances actuelles sont encore en développement pour évaluer le bénéfice de 
certaines conversions.

• Dans certains cas, le bénéfice climatique est optimal sur tous les horizons de temps :
• Électrification de sources renouvelables (hydroélectrique, éolien, solaire)
• Hydrogène vert
— Provenant de sources d'énergie renouvelable
— Lorsque l'électrification n'est pas possible

• Gaz naturel renouvelable de première génération (issu des lieux d'enfouissement technique, de la 
biométhanisation urbaine ou de la biométhanisation agricole)

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles
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• D'autres conversions sont généralement bénéfiques pour le climat, notamment du côté 
des bioénergies produites à partir de la biomasse forestière, mais elles sont plus 
complexes à évaluer.

• Plusieurs critères sont utilisés au MELCC pour évaluer les bénéfices environnementaux liés 
aux différentes conversions, principalement:
• L'empreinte carbone, grâce à des analyses de cycle de vie conventionnelles;

• L'analyse de cycle de vie dynamique en forçage radiatif;

• Le calcul de la dette carbone;

• L'efficacité ou le rendement typique des technologies ou des procédés de transformation, ou encore le 
taux de retour énergétique (EROI).

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles produites à partir de la biomasse forestière
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Au moment de la combustion, la biomasse émet plus de GES que la combustion d'une énergie fossile, mais la 
biomasse laissée en place continue à émettre lors de sa dégradation. Avec le temps, la combustion de la 
biomasse devient favorable pour le climat. Le nombre d'années avant que la conversion mène à des réductions 
des émissions de GES cumulées constitue le temps de remboursement de la dette carbone.

Différentes analyses de cycle de vie dynamique en forçage radiatif sont en cours et permettront une meilleure 
compréhension des impacts des bioénergies sur le climat.

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles produites à partir de la biomasse forestière

Biomasse laissée en place
+

Combustion du combustible fossile
Combustion de la biomasse

Scénario de référence Projet
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• Les bioénergies produites à partir de la biomasse forestière1 actuellement acceptées 
seraient :

• La biomasse forestière résiduelle pour chauffe directe;

• Les sous-produits de la pyrolyse de la biomasse forestière résiduelle.

• Selon l'évolution des connaissances reliées à l’ensemble des critères, la liste des énergies 
de remplacement admissibles pourrait être ajustée lors de révisions subséquentes du 
règlement (au minimum aux trois ans).

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles

1 Approvisionnement au Québec seulement
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Les documents ci-dessous doivent accompagner la demande:
• Une planification financière du projet (budget); 
• Un plan de projet:

• Préparé par l’émetteur ou un consultant externe;

• Incluant la quantification des réductions des émissions de GES du projet, validée par 
une tierce partie compétente en quantification des émissions de GES membre de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec (OIQ), ayant certifié que les réductions des émissions de GES et le scénario de référence ont 
été quantifiés selon la norme ISO 14064;

• Un plan de surveillance des réductions des émissions de GES une fois le projet complété; 
• Un diagramme de Gantt illustrant l’échéancier du projet;
• La validation par la tierce partie (voir annexe).

Projet de réduction des émissions de GES
Présentation d’une demande
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• Une demande de versement couvrant les dépenses admissibles du projet, 
accompagnée des pièces justificatives. 

• Les prévisions financières annuelles anticipées du projet pour la prochaine année.
• Un rapport annuel d’avancement, incluant ou indiquant, notamment :

• la description du projet et de son déroulement;
• L'aide financière reçue de chacune des sources pour le projet; 
• les dépenses engagées et acquittées pour la période couverte par le rapport annuel;
• la mise à jour du diagramme de Gantt illustrant l’échéancier du projet.

Projet de réduction des émissions de GES
Reddition de comptes en cours de projet (à chaque année)
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• Une dernière demande de versement couvrant les dépenses admissibles du projet, 
accompagnée des pièces justificatives.

• Un rapport final, incluant ou indiquant notamment :
• la description du projet;
• la mesure des réductions des émissions de GES représentative de l’année suivant l’implantation du 

projet, présentée sous la forme d’une déclaration d’émission de GES, selon la norme ISO 14064-
2, vérifiée par une tierce partie compétente en quantification;

• l'aides financière reçue de chacune des sources pour le projet;
• les dépenses engagées et acquittées depuis la dernière demande de versement annuelle.

• Un rapport financier vérifié du projet, incluant un rapport d’audit.

Projet de réduction des émissions de GES
Reddition de comptes à la fin du projet
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Une fois le projet complété, l’émetteur devra soumettre annuellement (pendant 10 ans) 
une attestation écrite:
• signée par son représentant;
• confirmant le fonctionnement des équipements du projet;
• garantissant la réduction des émissions de GES.

Projet de réduction des émissions de GES
Maintien des réductions
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Projet de réduction des émissions de GES
Processus de validation

L’émetteur dépose 
une demande 
d’admissibilité

Un comité 
interministériel 

valide l’admissibilité

Le MELCC confirme 
par écrit 

l’admissibilité et le 
soutien financier du 

projet

Les documents 
requis annuellement 

sont déposés 
(demande de 

versement, prévisions 
financières et rapport 

d'avancement)

Le versement annuel
est effectué (il peut y 

avoir plusieurs 
versements, selon la 

durée du projet)

Fin du projet

Les documents 
requis sont déposés 

(demande de 
versement, rapport 

final, rapport financier 
vérifié et rapport 

d’audit GES)

Dernier versement 

Pendant 10 ans : 
dépôt de 

l’attestation écrite 
confirmant le 

fonctionnement des 
équipements du 

projet est déposée
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Pour être admissible, le projet doit :

• avoir été identifié dans l’étude du PTE (assouplissement par rapport à la préconsultation: 
financement admissible même si un projet de réduction des émissions de GES est réalisable);

• porter sur une innovation technologique précommerciale dont le niveau de maturité 
technologique est de 4 à 7 en matière de réduction des émissions de GES1;

• présenter un potentiel de réduction des émissions de GES au Québec, sur le site d’un 
établissement industriel assujetti au RSPEDE;

• être réalisé au Québec, sauf si des justifications suffisantes démontrent la nécessité d’effectuer 
certaines activités à l’extérieur du Québec;

• utiliser les mêmes définitions que le programme Technoclimat, volet spécifique aux industries 
assujetties au SPEDE.

Projet d'innovation technologique
Admissibilité

1 Description des niveaux de maturité technologique en annexe
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Documents devant accompagner la demande :
• planification financière du projet (budget);
• description du projet, indiquant notamment:

• le lieu au Québec où l’innovation technologique s’effectuera. Dans l’éventualité où les activités ne se 
dérouleraient pas au Québec, l’émetteur doit fournir les justifications de ce choix;

• l’établissement assujetti au SPEDE qui pourrait bénéficier des réductions des émissions de GES du 
projet;

• les avantages commerciaux ou techniques par rapport aux solutions existantes sur le marché et par 
rapport au secteur d’activité;

• le niveau de maturité technologique, de 4 à 7, en matière de réduction des émissions de GES;

• diagramme de Gantt illustrant l’échéancier du projet.

Projet d'innovation technologique
Présentation d’une demande



DOCUMENT DE TRAVAIL

34

Documents à soumettre annuellement :
• demande de versement couvrant les dépenses admissibles du projet, accompagnée des

pièces justificatives;
• prévisions financières annuelles anticipées du projet pour la prochaine année;
• rapport annuel d’avancement, incluant ou indiquant notamment :

• la description du projet et de son déroulement;
• l'aide financière reçue de chacune des sources pour le projet;
• les dépenses engagées et acquittées pour la période couverte par le rapport annuel; 
• la mise à jour du diagramme de Gantt illustrant l’échéancier du projet.

Projet d'innovation technologique
Reddition de comptes en cours de projet
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• Une dernière demande de versement couvrant les dépenses admissibles du projet, 
accompagnée des pièces justificatives 

• Un rapport final, incluant ou indiquant notamment :
• la description du projet;
• la description des résultats obtenus et des perspectives d’implantation; 
• les aides financières reçues de chacune des sources pour le projet; 
• les dépenses engagées et acquittées depuis la dernière demande de versement annuelle. 

• Un rapport financier vérifié du projet, incluant un rapport d’audit.

Projet d'innovation technologique
Reddition de comptes à la fin du projet
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Appariement
• Lors de la préconsultation, pour chaque dollar provenant des sommes réservées, 

l’établissement devrait investir un dollar supplémentaire (appariement).

• Proposition ajustée : l'appariement ne serait plus exigé.

Cumul de l'aide gouvernementale
• Considérant que les sommes de la MADI et de la mise en consigne proviennent de 

montants prélevés auprès des entreprises, les règles de cumul usuelles seraient 
assouplies.

• L'émetteur devra informer le MELCC de l'aide gouvernementale reçue.

Versement des sommes
Généralités
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Versement des sommes

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3

Dépôt du projet Approbation du projet

Début des dépenses 
admissibles

• Il n’y a pas de montant maximal fixé au début du projet, jusqu'à concurrence des 
sommes disponibles.

• Le paiement se fait par dépôt de dépenses engagées admissibles.
• Les projets pourront se poursuivre entre la MADI et la consigne.

Réalisation du projet 
(exemple: durée de 2 ans)

Une fois par an : versement maximal de 
85 % des sommes engagées

Mesure des réductions de GES et 
dépôt du rapport final

Versement des 15 % 
finaux

Prévisibilité et flexibilité
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• Traitement équitable entre les émetteurs peu importe leur structure juridique.

• L'émetteur qui réalise le projet est responsable du maintien des réductions des 
émissions de GES et de la reddition de comptes.

Partage des sommes mises en consigne et de la MADI

Émetteur A

Établissement 
a

Établissement 
b

Établissement 
c

Émetteur A

Établissement 
a

Émetteur B

Établissement 
b

Émetteur C

Établissement 
c

Un émetteur peut partager les sommes 
mises en consigne entre tous ses 
établissements.

Des émetteurs faisant partie d'un même groupe de 
contrôle peuvent partager les sommes mises en 
consigne de leurs établissements respectifs 
(article 9 RSPEDE).

Groupe de contrôle

Une flexibilité qui permet de réaliser des projets plus importants
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Anticipation et expiration des sommes (consigne seulement)

Expiration des sommes :
5 ans après avoir été déposées

Anticipation des sommes
• Lorsque les dépenses effectuées par un émetteur sont supérieures au montant accumulé en 

consigne, ces dépenses peuvent être comptabilisées et remboursées au fur et à mesure 
que les sommes mises en consigne deviennent disponibles.

• Possibilité de contracter un prêt-relais auprès d’une institution pour les sommes anticipables
(en développement).

• Anticipation possible seulement pour les dépenses CAPEX.
• Également possible pour les futurs grands émetteurs.

Anticipation des sommes :
Possible jusqu’à un maximum 
de 5 ans avant qu’une somme 

soit déposée en consigne

5 ans pour utiliser les sommes après leur dépôt, et possibilité d’anticiper des sommes
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• MADI
• Envoi à chaque émetteur d’une communication indiquant le montant des sommes disponibles 

en 2021 et des conditions et modalités de la mesure
• Signature d’une entente par l’émetteur en 2021

• Mise en consigne
• Signature d’une entente d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de la mise en 

consigne
• possible à partir du moment où le RSPEDE sera publié (2022)
• avant le 1er septembre 2023 (afin que la consigne soit réservée à partir de 2024)

• Possibilité d'anticiper des sommes avant 2024

MADI et mise en consigne
Échéancier
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3. Versement de l'allocation gratuite 
(unités versées et unités mises en consigne)
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Versement de l’allocation gratuite
Exemple pour l’année 2024

Vente des unités sur 4 ventes 
aux enchères de l’année 2024

(fév., mai, août, nov.)

Unités gratuites versées 
dans le compte CITSS de 

l’émetteur

Lettre concernant 
l’allocation gratuite 

(décembre 2023)

1er versement : 75 % estimé pour l’année 2024

Unités gratuites versées ou 
reprises dans le compte 

CITSS de l’émetteur

Lettre concernant 
l’allocation gratuite

(juillet 2025)

2e versement : ajustement 25 % pour l’année 2024

Unités versées dans le 
compte ministériel de vente 

aux enchères

Vente des unités sur 4 ventes 
aux enchères de l’année 2026

(fév., mai, août, nov.)

Unités versées dans le 
compte ministériel de vente 

aux enchères1

1 En cas d’ajustement négatif de l’allocation gratuite destinée à la vente aux enchères, les unités octroyées en trop sont déduites du
prochain versement. 

14 janvier 2024 14 septembre 2025



DOCUMENT DE TRAVAIL

• Avis de correction de la déclaration d’émission pour une année donnée / révision des données 
historiques

• Les unités gratuites destinées à la vente aux enchères supplémentaires sont octroyées si le délai de 
conformité n’est pas expiré.

• En cas d’ajustement à la baisse de l’allocation gratuite destinée à la vente aux enchères, les unités 
octroyées en trop sont déduites du prochain versement, même si le délai de conformité est expiré.

• Entente non signée avant la date limite
• Les unités gratuites pour l’année suivante ne seront pas mises en consigne.
• Par exemple, si l’entente n’est pas signée au 1er septembre 2023, aucune mise en consigne ne sera faite 

pour l’année 2024 (versement 75 % du 14 janvier 2024 et versement 25 % du 14 septembre 2025). Si 
l'entente est par la suite signée avant le 1er septembre 2024, la mise en consigne débutera pour l'année 
2025.

43

Versement de l’allocation gratuite
Autres situations
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• Vente des unités gratuites destinées à la vente aux enchères répartie 
uniformément sur 4 ventes

• Unités d’émissions invendues lors d’une vente aux enchères:
• Unités consignées considérées comme vendues en priorité
• Remise en vente des unités consignées invendues dès la prochaine vente, sans attendre deux 

ventes au-dessus du prix minimum
• Attribution des unités consignées vendues:

• au prorata des unités mises en vente au nom de chaque émetteur, arrondi vers le bas
• attribution d’un nombre aléatoire à chaque émetteur afin de répartir les unités restantes

44

Versement de l’allocation gratuite
Mise en vente des unités mises en consigne
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• Avant chaque versement d’allocation gratuite:
• Allocation gratuite totale
• Allocation gratuite qui sera versée à l’émetteur
• Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères
• Allocation gratuite qui aurait été destinée à la vente aux enchères (pour les émetteurs dont l’entente n’a 

pas été signée dans les délais)
• Paramètres ayant servi au calcul de l’allocation
• Un seul relevé par émetteur, mais information désagrégée par établissement

• Après chaque vente aux enchères:
• Nombre d’unités vendues au nom de l’émetteur et prix de vente final au moment de la vente
• Montant réservé correspondant
• Le cas échéant, nombre d’unités invendues
• Un seul relevé par émetteur, mais information désagrégée par établissement

45

Versement de l’allocation gratuite
Information transmise aux émetteurs (données confidentielles)
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4. Groupe d'intervention GES
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Groupe d’intervention GES

Mise en consigne et mesure d’aide  
pour la décarbonisation du secteur 

industriel québécois (MADI)

Défi GES
(appel à projets)

ÉcoPerformance
(dont le volet Grands projets 

industriels)

Technoclimat
(dont le volet Entreprises 

assujetties au SPEDE)

Autres programmes existants:
bioénergies, mesures fiscales, programme 
d'aide financière à l'investissement (PAFI), 
contributions remboursables, mesures du 

gouvernement fédéral, etc.

Groupe d’intervention GES
Guide les entreprises à travers les différentes mesures d’aide
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Objectif
• Favoriser les investissements permettant de réduire les émissions de GES des établissements 

assujettis au SPEDE
Nouvelle approche
• Guider les entreprises à travers les différentes mesures d’aide
• Faire l’adéquation entre des programmes et un projet
Structure
• Regroupe tous les ministères et organismes pouvant appuyer un projet
• Coordination effectuée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation
• Pour nous faire part de vos projets : carbone@economie.gouv.qc.ca

Groupe d’intervention GES
Un service clé en main pour l’accompagnement du secteur industriel
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5. Défi GES
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• Présentation de la mesure
• Financement de projets de grande envergure pouvant générer d’importantes réductions d’émissions de GES et 

nécessitant d'importants investissements supplémentaires par rapport aux programmes existants

• Attribution de l'aide financière par appel à projets favorisant une approche au mérite

• Type de projets envisagés
• Préparation, production et mise à la disposition d’énergies de remplacement telles que : biomasse, bioénergies et 

hydrogène vert*

• Autonomie énergétique des industries (énergies sobres en carbone)

• Captage, séquestration et valorisation du CO2

• Développement de l’économie circulaire (symbiose industrielle)

• Réduction des émissions de procédés

Défi GES
Présentation de la mesure et objectifs (rappel)

* La liste exacte des énergies de remplacement admissibles reste à préciser.
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• Les établissements assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE), y compris les adhérents 
volontaires (excluant les distributeurs)

• Les établissements assujettis au RSPEDE en partenariat avec :
• un centre de recherche, une université, un regroupement sectoriel de recherche industrielle du Québec (RSRI) ou 

tout autre acteur

• un consortium ou un regroupement d’organisations (collaboration entre entreprises ou entre entreprises et 
chercheurs)

• une municipalité, etc.

• Les producteurs d’énergies de remplacement admissibles* en partenariat avec un ou 
des établissements assujettis au RSPEDE

Défi GES
Entreprises admissibles (rappel)

* La liste exacte des énergies de remplacement admissibles reste à préciser.
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• Projets qui démontreraient un potentiel de réduction des émissions de GES au Québec 
dans le cadre de la transition climatique

• Projets dont la valeur totale du projet, y compris les subventions gouvernementales et la 
contribution de l’entreprise serait de plus de 20 M$

• Modification
• Admissible à Défi GES même si aussi admissible à ÉcoPerformance. Les règles de cumul avec 

ÉcoPerformance doivent toutefois être respectées.

• Aide financière maximale de 50 M$ ou 75% des dépenses

Défi GES
Projets admissibles et aide financière
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• Dépôt de la proposition détaillée
• Communiquer avec les gestionnaires de programmes au MELCC – dépôt complet

• Travailler de concert avec les gestionnaires de programmes ainsi qu’avec l’équipe interministérielle

• Modification : Le dépôt en deux temps a été retiré pour permettre une plus longue 
période de dépôt de la proposition détaillée. Il sera fortement encouragé de 
communiquer avec les gestionnaires de programme ainsi qu'avec l'équipe 
interministérielle afin de travailler la proposition détaillée en amont du dépôt pour une 
version qui répond mieux aux critères du programme.

Défi GES
Dépôt de projets
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Solution proposée (20 %)

• Pertinence du projet par rapport au modèle d’affaires de l’entreprise
• Maturité de la solution
• Durée de vie de la solution
• Impact du projet sur le coût carbone de l’entreprise et sur sa compétitivité
• Aspect innovant du projet

Défi GES
Critères de sélection des projets 
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Garanties de réalisation du projet (35 %)

• Expertise de l’entreprise et de ses partenaires :
• Expertise de l’équipe de l’entreprise et des partenaires, expériences passées dans la réalisation de 

projets comparables

• Qualité du partenariat, s’il y a lieu

• Qualité de la planification du projet :
• Capacité du projet à atteindre les résultats proposés

• Adéquation entre le budget et les activités prévues et le niveau d’efficience des sommes investies

• Période de « retour sur investissement »

Défi GES
Critères de sélection des projets
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Résultats attendus (45 %)

• Réduction des émissions de GES :
• Réduction des émissions de GES au Québec

• Montant de l’aide financière par tonne d’émissions de GES réduites

• Les projets dans le Nord étant plus coûteux à certains niveaux, une modulation de l'investissement du 
Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) par tonne d’émissions de GES réduites est en analyse.

• Impact du projet dans son milieu :
• Caractère structurant du projet dans le contexte de la transition climatique du Québec et de la 

réduction des émissions de GES d’un secteur industriel ou d’une entreprise

• Reproductibilité ou déploiement du projet ou de la solution

Défi GES
Critères de sélection des projets
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• Déploiement de la mesure – été 2021
• Dépôt des projets – été/automne 2021
• Analyse et sélection des projets – hiver 2022
• Signature des conventions – hiver/printemps 2022

Défi GES
Calendrier
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Annexe
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Compétent en quantification :

Consultant externe:
• N'est pas un employé de l’émetteur
• Ne fait pas partie du même groupe de contrôle

Réalisation et révision des études du PTE et des projets de réduction
Définitions

Applique le principe d’impartialité d'ISO 14064-3:2019, soit de « concevoir et exécuter l’engagement de vérification/validation 
de manière objective et sans introduire de biais »

A suivi une des trois (3) parties de la 
norme ISO 14064, réalisé des 

quantifications dans le cadre de ses 
fonctions et peut en fournir la preuve

L'employeur possède une accréditation 
ISO 14065, la personne a réalisé des 
quantifications dans le cadre de ses 

fonctions et peut en fournir la preuve

ou

et

Tierce partie:
• N’a pas participé à l’élaboration des éléments à valider ou

à vérifier
• N'est pas un employé et ne fait pas partie du même groupe de

contrôle que ceux qui ont participé à l’élaboration des
éléments à valider ou à vérifier
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Réalisation et révision des études du PTE et des projets de réduction
Exigences minimales

Étude du PTE

Réalisée par:

Émetteur Consultant externe

Révisée selon les principes ISO 
par:

Consultant externe Membre OIQ

Ou

Rapport final de projet

Vérification ISO par:

Tierce partie
Compétent en 
quantification des GES

Émetteur Consultant externe

Validation ISO par:

Tierce partie

Membre OIQOu

Compétent en quantification des GES

Plan de projet

Réalisée par:
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• Électricité renouvelable : électricité provenant de source renouvelable (hydroélectrique, éolienne, solaire).

• Hydrogène vert : exclut les projets où l’électrification directe est possible. L’hydrogène vert est défini comme 
un hydrogène produit par électrolyse de l’eau, à partir d’électricité renouvelable.

• Bioénergies produites à partir de la biomasse forestière résiduelle : combustibles listés ci-dessous, produits 
à partir de la biomasse résiduelle, obtenus par pyrolyse :

• Huile pyrolytique;

• Biocharbon;

• Biogaz ou gaz naturel renouvelable, lorsque produit conjointement avec les produits précédents.

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles (MADI et consigne seulement)
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• Biomasse résiduelle : l'approvisionnement doit être fait au Québec uniquement. Matière organique végétale 
ou animale essentiellement d’origine forestière, agricole, industrielle ou urbaine. Elle se subdivise en trois 
catégories :
• Biomasse d’origine forestière résultant des activités de récolte (rémanents [branches et cimes], parties d’arbres non commerciales, 

rameaux et feuillages), des activités de première ou de deuxième transformation (écorces, rabotures, sciures et plaquettes) ainsi 
que des boues, des liqueurs de papetière, des granules et des bûches de bois compressé. Cela inclut le bois de déconstruction sans 
adjuvant, non contaminé, lorsqu’il n’est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E (réduction à la 
source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Les arbres sur pied sont exclus;

• Biomasse d’origine agricole résultant d’activités d’élevage et d’activités de récolte de différentes cultures et constituée de résidus de 
transformation des plantes (pailles céréalières, tiges de maïs, résidus, etc.) prélevés de façon soutenable sur le territoire agricole en 
regard du maintien de la structure et de la fertilité des sols, ainsi que les cultures énergétiques dédiées produites sur des terres 
marginales non utilisées pour la production de cultures vivrières pour une utilisation humaine ou animale;

• Biomasse résiduelle d’origine industrielle ou urbaine valorisable selon l’application de la hiérarchisation des modes de valorisation 
promus par la politique de gestion des matières résiduelles (3RV-E : réduction, réemploi, recyclage, y compris le traitement 
biologique et l’épandage ainsi que d’autres types de valorisation des matières, valorisation énergétique et élimination).

Projet de réduction des émissions de GES
Énergies de remplacement admissibles (MADI et consigne seulement) - suite



DOCUMENT DE TRAVAIL

63

Projet d'innovation technologique
Niveau de maturité technologique - définitions

Niveau de maturité technologique (NMT) Description
NMT 1 – Principes de base observés et signalés (articulation
conceptuelle)

Le niveau le plus bas de maturité technologique. La recherche scientifique commence à être convertie en RD appliquée (ex. :
études papier des propriétés fondamentales de la technologie).

NMT 2 – Formulation du concept technologique ou de l’application
(technologie et applications décrites)

Début de l’invention. Une fois les principes de base observés, il s’agit d’inventer les applications pratiques. Les applications
sont hypothétiques et il se peut que des hypothèses ne s’appuient sur aucune preuve ni aucune analyse détaillée (seuls ex. :
études analytiques).

NMT 3 – Critique analytique et expérimentale ou validation
pertinente du concept (études en laboratoire et analyse)

La RD active est lancée. Cela comprend des études analytiques et en laboratoire visant à valider physiquement les prédictions
analytiques des divers éléments de la technologie (ex. : composants qui ne sont encore ni intégrés ni représentatifs).

NMT 4 – Validation du composant ou de la maquette en laboratoire
(validation du prototype à capacité limitée en laboratoire [version
préalpha])

Les composants technologiques de base sont intégrés pour valider le bon fonctionnement commun. Il s’agit là d’une « fidélité
relativement basse » par rapport au système éventuel (ex. : intégration d’un matériel spécial en laboratoire).

NMT 5 – Validation du composant ou de la maquette dans un
environnement pertinent (validation du prototype au maximum de
sa capacité en laboratoire [version alpha])

Le caractère représentatif de la technologie de la maquette augmente significativement. Les composants technologiques de
base sont intégrés à des éléments raisonnablement réalistes à l’appui et peuvent donc être testés dans un environnement
simulé (ex. : intégration très représentative des composants en laboratoire).

NMT 6 – Démonstration d’un modèle ou d’un prototype du système
ou du sous-système dans un environnement pertinent (validation
du prototype dans un environnement pertinent [version pré-bêta])

Le modèle ou prototype représentatif du système, nettement supérieur à celui du NMT 5, fait l’objet d’essais en milieu
pertinent. Stade de développement marquant dans le développement éprouvé d’une technologie (ex. : essais d’un prototype
dans un milieu très représentatif en laboratoire ou en milieu opérationnel simulé).

NMT 7 – Démonstration du prototype de système dans un
environnement opérationnel (validation du système fonctionnel
dans un environnement pertinent [version bêta])

Le prototype s’approche d’un système opérationnel ou en est rendu à ce niveau. Représente un progrès important par rapport
au NMT 6, ce qui exige la démonstration d’un prototype du système réel dans un milieu opérationnel (ex. : dans un aéronef,
dans un véhicule ou dans l’espace).

NMT 8 – Système réel achevé et qualifié au moyen d’essais et de
démonstrations (production initiale et déploiement)

Il est prouvé que la technologie fonctionne dans sa forme finale et dans les conditions prévues. Dans presque tous les cas, ce
NMT représente la fin du développement comme tel d’un système (ex. : essais et évaluations du développement du système
prévu afin de déterminer s’il répond aux spécifications de conception).

NMT 9 – Système réel éprouvé lors d’opérations réussies en cours
de mission (mode de production à plein régime)

Application réelle de la technologie sous sa forme finale et dans les conditions d’une mission, semblables à celles qui ont été
enregistrées lors d'essais et d’évaluations opérationnels (ex. : utilisation du système dans des conditions opérationnelles
d’une mission).


