El',rrENTE ADMINISTRATIVE RELATIVE À LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIONS FINANCÉES DU PLAN D'ACTION
2013-2020 SUR LES CRI\NGEMENTS CLIMATIQUES DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC .

ENTRE

LE CONSEIL DE GESTION DU FONDS VERT, pour et au nom
du gouvernement du Québec, agissant aux présentes en vertu de la
Loi sur le ministère . du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M-30.001),
représenté par Madame Sylvie Chagnon, présidente-directrice
générale, dûment autorisée en vertu de cette loi,
· (ci-après appelé le « CGFV »);

ET

LA MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE
L'INNOVATION, agissant à la présente entente et ici représentée
par M. Jocelin Dumas en sa qualité de sous-ministre et dûment
autorisé en vertu de la Loi sur le ministère du Développement
Économique, de 1'Innovation et de 1'Exportation (RLRQ, chapitre
M-30.01)
(ci-après appelé le « Partenaire »);

(ci-après collectivement appelés les «Parties »).
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PRÉAMBULE

AITENDU QUE le Fonds vert est institué conformément à l'article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) (ci-après appelée« LMDDEP >>);
AITENDU QUE ce fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler
l'innovation technologique, la recherche et le développement, l'acquisition de connaissances, l'amélioration des
performances ainsi que la sensibilisation et l'éducation de la population pour la lutte contre les changements
climatiques, la gestion des matières résiduelles et la gouvernance de 1' eau;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 46.3 de la Loi sur la qualité de 1' environnement (chapitre Q-2) (ci-après la<< LQE
»), le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
élabore et propose au gouvernement un plan d'action pluriannuel sur les changements climatiques comportant
notamment des mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
ATTENDU QUE le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (ci-après appelé« PACC 2013-2020 »)
a été approuvé par le Conseil des ministres le 23 mai 2012 par le décret numéro 518-2012 et modifié par les décrets
numéro.434-2013 du 24 avril2013, 756-2013 du 25 juin 2013, 90-2014 et 91-2014 du 6 février 2014, 128-2014 du
19 février 2014, 93-2015 du 18 février 2015, 1019-2015 du 18 novembre 2015 et 952-2016 du 2 novembre 2016, et
que ce plan comporte des actions visant la réduction des émissions. de gaz à effet de serre ainsi que l'adaptation aux
changements climatiques;
·
ATTENDU QUE le Québec s'est doté d'une cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 20% sous le
niveau de 1990, d'ici à 2020, par le décret numéro 1187-2009 du 18 novembre2009 et a fixé une cible pour 2030 de
37,5% par rapport au niveau de 1990, par le décret 1018-2015 du 18 novembre 2015;
ATTENDU QUE le PACC 2013-2020 est évolutif et qu'il pourra faire l'objet d'une révision et d'ajustements tout au
long de sa mise en œuvre afin de tenir compte des résultats atteints, des budgets disponibles, de l'évolution des
connaissances et des orientations, des stratégies et politiques gouvernementales ayant un impact sur l'action du
gouvernement du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques;
ATTENDU QUE les sommes recueillies lors d'une vente aux enchères ou d'une vente de gré à gré en vertu du
Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (ci-après
le « SPEDE ») et .les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules
automobiles sont affectées au financement de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques (chapitre
Q-2, r.46.1);
ATTENDU QUE en vertu de l'article 15.4.7 de la Uv1ÙDEP, le CGFV a pour mission d'encadrer la gouvernance du
Fonds vert et d'assurer la coordination cie sa gestion dans une perspective de développement durable, d'efficacité,
d'efficience et de transparence et qu'à cet effet, il doit préparer annuellement, en collaboration avec le ministre du
Développement durable, de 1'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, une planification des
mesmes financées par le Fonds vert et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs
gouvernementaux établis en cette matière;
ATTENDU QUE le CGFV doit évaluer la performance du Fonds vert en fonction de ses affectations particulières e:t
recommander au ministre les ajustements requis pour.favoriser une meilleure performance;
ATTENDU QU' èn vertu de 1' article 15.4.34 de la LMDDEP, le CGFV doit remettre au ministre un rapport annuel de
gestion pour 1' exercice précédent comprenant notamment les états fmanciers du Fonds vert, les comptes du Fonds vert,
un bilan de la gestion des ressources du Fonds vert par rapport aux objectifs gouvernementaux et aux indicateurs de
performance établis ainsi que la liste des mesures financées par le Fonds vert;
·

ATTENDU QUE conformément à l'article 15.4.2 de la LMDDEP, les prévisions de dépenses et d'investissements
pour lesquels chaque ministre ou Transition Énergétique Québec peut porter des sommes au débit du fonds doivent
distinctement figurer dans les prévisions du Fonds vert présentées au budget des fonds spéciaUx. prévu à 1'article 47 de
la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001);
)

ATTENDU QUE en vertu du troisième alinéa de l'article 15.4.3 de la LMDDEP, le Partenaire est reSponsable des
sommes portées au débit du Fonds vert et autorisées par le CGFV en vertu de la présente entente pour la mise en œuvre
des actions sous sa responsabilité et, qu'à cet effet, le Partenaire s'engage à se conformer au Cadre de gestion du Fonds
vert et aux directives émises par les autorités responsables du Fonds vert et effectuera le suivi et la reddition de comptes
de ces sommes auprès du CGFV conformément aux exigences de la présente entente;
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ATTENDU QUE en vertu de l'article 15.4.3 de la LMDDEP, lorsque les activités d'un ministère permettent la mise
en œuvre de mesures que comporte le plan d'action pluriannuel sur les changements climatiques, le CGFV peut
conclure avec le ministre responsable de ce ministère, après consultation du ministre responsable de l'application de
la LMDDEP une entente afin de lui permettre de porter au débit du Fonds vert les sommes pourvoyant à ces activités.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

OBJET DE L'ENTENTE

1.

La présente entente administrative constitue l'élément central de la mise en œuvre des actions sous la
responsabilité du Partenaire et à cet effet, les Parties s'engagent à se conformer en tout temps au Cadre de
gestion du Fonds vert (annexe 1). Le Cadre de gestion du Fonds vert est appelé à être modifié par le CGFV au
fil du temps, dans une perspective d'amélioration continue; le CGFV s'engage à publier et à envoyer toute
nouvelle version au Partenaire, pour application immédiate. Concernant les programmes ou actions en cours,
les dispositions introduites par une nouvelle version du cadre de gestion devront être appliquées dans la
mesure du possible? sans compromettre le bon déroulement de l'action ou du programme.

Plus spécifiquement, cette entente vise à :
•

permettre au Partenaire de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant aux activités de son
ministère ou de sa société (dans le cas de Transition Énergétique Québec) qui permettent la mise en
œuvTe de mesures que comporte leP ACC 20 13-2020;

•

préciser les rôles et les responsabilités des Parties;

•

déterminer les modalités de fonctionnement liées au financement des actions découlant de la mise en
œuvre des priorités du P ACC 20 13-2020;

•

par l'entremise du Cadre de gestion du Fonds vert (annexe 1) : établir les principes directeurs et les
mesures de contrôle qui permettent d'assurer une saine gestion du Fonds vert et d'uniformiser les .
pratiques d'affaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.

Les Parties conviennent de s'informer mutuellement de tout changement opérationnel ou budgétaire qui pourrait ·
affecter le maintien ou la bonne application de 1' entente et de s'informer de toute modification à leurs systèmes
de gestion qui serait susceptible d'avoir une répercussion sur 1' entente.

3.

Les Parties conviennent que les ministres ou Transition énergétique Québec qui utilisent les sommes en
provenance du Fonds vert conservent leurs responsabilités ministérielles ou de société (dans le cas de Transition
Énergétique Québec) et demeurent responsables des activités pour lesquelles ils portent des sommes au débit
du fonds. ll est également entendu que ces sommes doivent être utilisées dans le respect des lois, règlements,
politiques et directives applicables.

4.

Les Parties conviennent que le CGFV peut ajuster les sommes pouvant être dépensées par le Partenaire dans le
cadre des actions sous sa responsabilité en fonction notamment des règles de gouvernance ou de toute décision·
gouvernementale modifiant les revenus du PACC 2013-2020, des revenus versés au Fonds vert, de l'évolution
du financement provenant du SPEDE, ou de toute autre source de financement dédiée, notamment dans le cas
où les revenus réels ne sont pas conformes aux prévisions ou aux budgets prévus dans le PACC 2013-2020. Le
cas échéant, le CGFV informe sans délai le Partenaire de toute mise à jour de l'annexe 2, laquelle liera le
Partenaire en date de la mise à jour.

5.

Les Parties conviennent qu'un climat de confiance doit gouverner leur conduite tant au moment de la
conclusion de cette entente, qu'à celui de son interprétation et de son application. Les Parties reconnaissent
que ceci implique qu'elles entretiennent entre elles des relations faites de transparence, de bonne foi, de
collaboration et d'ouverture, le toutdans un esprit de partenariat.
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OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU CGFV
6.

Le CGFV s' engage à financer, avec les revenus du marché du carbone versés au Fonds vert ou avec toute autre
source de revenus qui pourrait être dédiée à cette :fin, les actions identifiées à 1' annexe 2 de la présente entente,
sous réserve de ce qui suit :
•

Le CGFV peut modifier les budgets prévus à l'annexe 2, notamment à la suite des modifications apportées .
au PACC 2013-2020 ou encore recommander au ministre les ajustements requis si les résultats attendus
d'une action, un projet ou un programme s'éloignent trop des cibles visées. Le CGFV en avise dans les
meilleurs délais le Partenaire;

•

Le présent engagement est conditionnel à la disponibilité des sommes à cet effet dans le Fonds vert
conformément aux dispositions des articles 21 et 51 de la Loi sur l'administration fmancière.
2013~2020

7.

Le CGFV établit à l'annexe2 le budget maximal
responsabilité du Partenaire. .

8.

Le CGFV s'engage à fournir au Partenaire des outils afin de favoriser la planification, la mise en œuvre, le .suivi
des actions découlant du PACC 2013-2020 et la reddition de comptes.

pour chaque action et sous-action sous la

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE

9.

Le Partenaire s' engage à viser l'atteinte des objectifs généraux relatifs aux actions et sous-action du PACC
2013-2020 dont il a la responsabilité ainsi qu'aux priorités de ce PACC de façon à en maximiser les résultats.

10.

Le Partenaire doit respecter _et appliquer le Cadre de gestion du Fonds vert en vigueur ·(et ses mises à jour
ponctuelles).

11.

Le Partenaire doit respecter le budget maximal 2013-2020 établi par le CGFV à l'annexe 2 pour chacune des ·
actions et sous-action sous sa responsabilité, et aucune somme ne peut être engagée par le Partenaire au-delà du
31 décembre 2020.
Le Partenaire peut demander au CGFV, en cours d'exercice financier, l'autorisation de réaménager les
budgets qui lui sont octroyés entre les sous-actions d' une même action identifiées à l'annexe 2. Cette
demande doit être présentée par écrit et accompagnée d'unjustificatif. Le CGFV transmettra par écrit dans
les meilleurs délais sa décision sur l' autorisation du réaménagement. Cette décision sera, le cas échéant,
accompagnée de la mise à jour de l'annexe 2 qui liera le Partenaire en date de la mise à jour.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE
12.

L'entente entre en vigueur à sa dernière date de signature et prend fm le 31 décembre 2020.

13.

Les Parties conviennent que l'entrée en vigueur de cette entente a pour effet de résilier l'entente adrnirristrative
en cours entre les Parties jusqu'à ce moment.

14.

Les sommes provenant du Fonds vert engagées dans le cadre d'une action duPACC 2013-2020 avant l'entrée
en vigueur de la présente sont couvertes par la présente entente.

MODIFICATION DE L'ENTENTE
15.

Toute modification à la présente entente doit faire l'objet d'une entente écrite entre les Parties. Elle ne peut
.changer la nature de la présente entente et elle en fera partie intégrante.

16.

Les Parties conviennent de réviser les dispositions de la présente entente s'il survient des circonstances pouvant
affecter son maintien ou son application pour y apporter toutes modifications jugées 'opportunes par les deux
Parties, notamment celles qui s'avéreraient nécessaires par concordance avec d'autres ententes de même nature
signées entre le CGFV et d'autres ministères ou organismes à 1' égard du PACC 2013-2020.

17.

La mise à jour des annexes par le CGFV constitue une modification de la présente entente mais ne nécessite
pas d'entente· écrite entre les Partie comme le prévoit l' article 15, et peut donc être faite par le CGFV lorsque
jugé nécessaire, tel que le prévoit cette entente. Toute modification aux annexes est acheminée au Partenaire
dès son approbation par le CGFV.
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RÉSILIATION
18.

19.

Le CGFV se réserve le droit de résilier la présente en tout temps, pour un motif sérieux, ou encore si l'une
des circonstances suivantes survient :
•

Le gouvernement met fm au PACC 2013-2020;

•

Après un préavis écri,t de 30 jours provenant du CGFV pour corriger la situation, le Partenaire ne respecte
toujours pas les termes de cette entente. Une copie de ce préavis sera promptement transmis à la ministre
du Développement durable, de l'Envirorinement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
·
fins d'information;

•

Le gouvernement modifie substantiellement la gestion du Fonds vert ou du PACC 2013-2020, affectant la
réalisation pleine et entière de cette entente;

•

Le Fonds vert cesse de recevoir des sommes provenant du SPEDE ou de toute autre source de financement.

Dans le cas d'une résiliation en vertu de l'article précédent de la présente entente, celle-ci prend effet de plein
droit à la date de réception d'un avis de résiliation du CGFV par le Partenaire, à moins qu'une autre date de
résiliation ne soit expressément prévue dans cet avis. Le Partenaire s'engage alors à procéder avec diligence à
1' annulation de ses engagements auprès des bénéficiaires des subventions, le tout afin de retourner promptement
les sommes inutilisées au Fonds vert.

ANNEXES
20.

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente:
•

Annexe 1 : Cadre de gestion du Fonds vert 1;

•

Annexe 2 : Actions et budgets associés.

Le Partenaire reconnaît avoir reçu copie de ces annexes, les avoir lues et consent aux normes et aux
conditions qui y sont énoncées.
Le Partenaire déclare expressément comprendre et accepter qu' il soit lié à toute mise à jour de l'anriexe 2
suivant Un. délai de deux semaines de.son envoi par le CGFV au Partenaire. En cas de conflit entre plusieurs
mises à jour, la plus récente prévaut.
·
En cas de conflit entre une aru1exe et la présente entente, cette dernière prévaut, à l'exception du Cadre de
gestion du Fonds vert (et de ses mises à jour ponctuelles) qui aura toujours préséance.

REPRÉSENTANTS AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE
21.

Les Parties désignent respectivement les personnes ci-après pour les représenter aux fms de l'application de la
présente entente, y compris pour toute approbation ou autorisation qui y est requise ainsi que pour tout avis,
document ou courrier relatif à la présente entente, incluant la mise à jour des fiches de·suivi :
Pour le CGFV :
Mme Odile Béland
Directrice exécutive du Conseil de gestion du Fonds vert
675, boulevard René-Lévesque Est
Aile René-Lévesque, r" étage, bureau 1.400
Québec (Québec), GJR 5V7
odile. beland(âk ':!h. gouv.qc.ca
Pour le Partenaire :
Mme Isabelle Lombardo
Directrice
Direction du développement durable et de la veille stratégique
380 rue St-Antoine Ouest, bureau 400
Montréal (Québec), H2Y 3X7
isabelle.lombardo@economie.gouv.qc.ca

1
Le Cadre de gestion du Fonds vert est appelé à être modifié par le CGFV au fil du temps, dan.~ une perspective d'amélioration continue; le CGFV ~·engage
publier et à envoyer toute nouvelle version au Partenaire, pour application immédiate.
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Tout avis, document, courrier, approbation ou autorisation relatifs à l'entente doit, pour être valide
et lier les Parties, être donné par écrit au représentant désigné.
Tout changement de représentant ou de coordonnées doit faire l'objet d'un avis écrit à l'autre
partie dans les meilleurs délais.

SIGNATURE
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé l'entente en double exemplaire, à Québec.

Pour le Conseil de gestion du Fonds vert

~
_
Sylvie Clfagnon
Présidente-directrice générale

Sous-ministre
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1. Présentation du Fonds vert
Créé en 2006, le Fonds vert constitue un levier financier et économique important pour le
Québec. Ce Fonds permet notamment d'assurer la transition vers une économie moderne,
innovante et plus sobre en carbone du Québec.
En instituant le Fonds vert, le gouvernement du Québec a procédé au regroupement de
revenus perçus en vertu des différentes dispositions légales et réglementaires précisées à
l'article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs. Par ailleurs, les revenus portés au crédit de ce Fonds sont utilisés aux fins pour
lesquelles ils sont perçus et sont affectés au financement de Mesure liée à l'un des secteurs
d'activités suivants :
1. la lutte contre les changements climatiques;
2. la gestion des matières résiduelles;
3. la gouvernance de l'eau.

LEFondsvert

CHANGEMBITS
a.JIM!lQUES

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

EAU

Le Fonds vert sert notamment à financer des activités, des projets ou des Programmes
visant à stimuler l'innovation technologique, la recherche et le développement,
l'acquisition de connaissances, l'amélioration des performances ainsi que la
sensibilisation et l'éducation de la population pour l'un ou l'autre des secteurs de la lutte
contre les changements climatiques, de la gestion des matières résiduelles et de la
gouvernance de l'eau.
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2. Objectif et portée du cadre de gestion
Le 23 mars 2017, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi 102\ notamment pour
réformer la gouvernance du Fonds vert et créant du même coup le Conseil de gestion du
Fonds vert. Ce dernier a pour mission d'encadrer la gouvernance du Fonds vert et d'assurer
la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d'efficacité,
d'efficience et de transparence. Pour ce faire, le Conseil doit s'assurer que le Fonds vert est
géré de façon optimale et que sa gestion par projets vise les meilleurs résultats possible.
L'un des outils pour mener à bien sa mission est le présent cadre.
Le cadre de gestion s'adresse aux Partenaires impliqués dans la gestion de Programmes,
de Mesures et de plans d'action financés par le Fonds vert. Il établit les principes directeurs
et les mesures de contrôle qui permettent d'assurer une ·saine gestion du Fonds vert et
d'uniformiser les pratiques d'affaires. Ce cadre s'inspire d'une gestion axée sur les résultats
et il met en pratique divers aspects liés à la détermination des objectifs, à l'allocation des
fonds et à leur suivi, $ la reddition de comptes et à l'évaluation. Enfin, les éléments contenus
dans ce cadre faciliteront l'évaluation de la contribution du Fonds vert aux objectifs
gouvernementaux.

3. Encadrement légal
Le Fonds vert est légalement institué par l'article 15.1 de la Loi sur le ministère du
Développement durable. de l'Environnement et des Parcs (LMDDEP). Cette loi précise,
entre autres, l'objet du Fonds, la provenance des revenus et les critères d'affectation des
dépenses. De plus, elle confère la responsabilité de la gouvernance du Fonds vert au
Conseil de gestion du Fonds vert.
Les éléments contenus dans ce cadre ne se substituent pas aux textes législatifs et
règlementaires applicables concernant les activités financées par le Fonds. Le cadre de
gestion constitue plutôt un complément à ceux-ci pour assurer une application uniforme
des principes directeurs et de mesures de contrôle dans la gestion de Mesures et
Programmes financés par le Fonds vert.

4. Principes directeurs
Les principes directeurs suivants guident la gestion du Fonds vert.
•

Performance - Les objectifs sont précis, mesurables et axés sur les résultats.
Les indic.ateurs et cibles s'y rattachant permettent de mesurer la performance
des Mesures et Programmes financés par le Fonds vert. Ils permettent de
vérifier si les résultats obtenus correspondent à ceux qui sont attendus.

1 Lequel a modifié la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le rég ime d'autorisation environnementale et
a également modifié d'autres dispos-itions législatives.
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•

Rigueur- Le Fonds vert est administré dans le respect des saines pratiques de
gestion. Il est soumis à des mécanismes de contrôle rigoureux qui permettent de
s'assurer de l'utilisation adéquate des sommes. Les revenus portés au crédit du
Fonds vert sont utilisés aux fins pour lesquelles ils sont perçus.

•

Reddition de comptes - De l'information, de nature quantitative ou qualitative,
est produite pour apprécier la performance du Fonds vert ainsi que celle des
Mesures et Programmes.

•

Transparence - Les mesures d'encadrement de la gestion du Fonds vert
permettent une divulgation de ses revenus, de ses dépenses et de ses
investissements. Les modalités associées à l'admissibilité et à la sélection des
projets financés par le Fonds vert sont divulguées.

•

Développement durable - Les principes relatifs au développement durable
doivent être pris en compte dans toutes les activités structurantes soutenues
financièrement par le Fonds vert.

•

Efficacité e~ efficience - Le Fonds vert est administré de façon à favoriser
l'atteinte des objectifs préalablement établis. Les Mesures et Programmes
doivent permettre d'optimiser les résultats en fonction des ressources utilisées.
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5. Rôles et responsabilités
Par la création du Conseil de gestion du Fonds vert, le gouvernement s'est doté d'une
structure de gouvernance axée sur l'atteinte des objectifs et l'optimisation des résultats
en . matière de lutte contre les changements climatiques, de gestion des matières
résiduelles et de la gouvernance de l'eau. La réalisation des plans d'action en vue de
l'atteinte des objectifs pour chacun de ces volets fait .intervenir plusieurs Partenaires.
Cette section vise à éclaircir les rôles et responsabilités de chacun.

5. 1. Conseil de gestion du Fonds vert
Le Conseil de gestion du Fonds vert est responsable notamment de :
•

Encadrer la gouvernance du Fonds et d'assurer la coordination de sa gestion dans
une perspective de développement durable, d'efficacité, d'efficience et de
transparence;

•

Conseiller le ministre du MDDELCC sur les Mesures financées par le Fonds et
l'assister dans l'élaboration de celles-ci;

•

Proposer les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention
applicables au Fonds vert qu'il convient de retenir;

•

Préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre du MDDELCC, une
planification des Mesures financées par le Fonds vert et un plan de dépenses à cet
égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;

•

Collaborer à la préparation des prévisions du Fonds vert pour chaque année
financière;

•

Conclure des ententes administratives avec des Partenaires, veiller au respect des
termes de ces ·ententes, en particulier les enveloppes budgétaires autorisées, et
instaurer tout autre contrôle requis;

•

Répondre avec diligence à toute demande des Partenaires;

•

Fournir des outils afin de soutenir la planification, la mise en œuvre, le suivi des
Mesures et Programmes ainsi que la reddition de comptes;

•

S'assurer de l'exactitude des informations, documents, outils transmis aux
Partenaires;

•

Respecter les engagements de confidentialité pris à l'égard de tiers en conformité
avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels;

•

Évaluer la performance du Fonds vert en fonction de ses affectations particulières et
recommander au ministre les ajustements requis pour favoriser une meiHeure
performance;

•

Diffuser et tenir à jour l'information relative au Fonds vert;

•

Consulter le partenaire responsable pour toute communication publique qui implique
nommément une Mesure ou un Programme.
7

5.2. Partenaires
À titre de gestionnaires de Mesures et de Programmes financés par le Fonds vert, les
Partenaires sont responsables :
•

d'appliquer le présent cadre de gestion;

•

de s'assurer du respect des termes des ententes administratives conclues avec
le Conseil de gestion du Fonds vert et de mettre en œuvre les Mesures et les
Programmes dont ils sont responsables;

•

de respecter les enveloppes budgétaires accordées pour la mise en œuvre de
leurs Mesures et Programmes;

•

de consulter préalablement le Conseil de gestion du Fonds vert concernant toute
demande soumise au Conseil du trésor ou au Conseil des ministres dans le
cadre de la gestion des Mesures et Programmes dont ils sont responsables et
d'obtenir l'approbation du Conseil de gestion du Fonds vert;

•

de consulter préalablement le Conseil de gestion du Fonds vert avant toute mise
en œuvre d'une Mesure ou d'un Programme financé par le Fonds vert et
d'obtenir l'approbation de celui-ci;

•

d'effectuer des suivis périodiques et de mettre en œuvre des mesures de
redressement qui pourraient aussi être exigées par le Conseil de gestion du
Fonds vert, le cas échéant;

•

d'informer le Conseil de gestion du Fonds vert de la planification et des résultats
des évaluations de programmes requises par le gouvernement et procéder à
toute autre évaluation convenue ayec le Conseil de gestion du Fonds vert;

•

de fournir et de transmettre au Conseil de gestion du Fonds vert, dans les délais
requis, et ce pour chacune des Mesures et chacun des programmes dont il a la
responsabilité, les données et la documentation demandées par le Conseil de
gestion du Fonds vert ainsi que toutes celles qui s'avèrent pertinentes pour la
bonne administration du Fonds vert et aux fin::; de reddition de compte;

•

de s'assurer de la qualité des données et des résultats transmis au Conseil de
gestion du Fonds vert;

•

de transmettre au Conseil de gestion du Fonds vert copie de tout rapport final de
projets de recherche, de projets d'acquisition de connaissances ou toute
publication financée par le Fonds vert, dans le respect de la confidentialité de
certains types d'information;
-

•

de faire référence au Fonds vert dans les communications publiques lorsqu'il
s'agit de Mesures et Programmes financés par celui-ci;

•

de répondre avec diligence à toute demande du Conseil de gestion du Fonds
vert.

8

6. Exigences relatives à la gestion des Mesures et
Programmes
Chaque partenaire doit soumettre au Conseil de gestion du Fonds vert, pour
approbation , tout cadre normatif, convention d'aide financière2 , contrat, guide d'appel à
propositions ou documents visant la mise en œuvre d'une Mesure ou d'un Programme
financé par le Fonds vert. Les Programmes ou projets hors programme normé ayant un
budget supérieur à 10 millions de dollars auront à être approuvés par le conseil
d'administration du Conseil de gestion du Fonds vert.
Dans le cas des documents devant être déposés au Conseil du trésor ou au Conseil des
ministres, ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil de gestion du Fonds vert avant
leur dépôt officiel. Les documents déposés au Conseil du trésor doivent être co-signés
par le Conseil de gestion du Fonds vert.
Par ailleurs , certaines exigences spécifiques aux Mesures et Programmes financés par
le Fonds vert s'appliquent · aux divers documents pour leur mise en œuvre et leur
gestion. Cette section présente ces exigences et l'annexe 3 comporte une grille de
vérification.

6.1 . Contenu d'un cadre normatif
Tout Programme3 doit s'appuyer sur une connaissance concrète de la clientèle
potentielle et du contexte dans lequel il s'inscrit. Une consultation doit être effectuée
auprès de la clientèle potentielle afin de s'assurer que le Programme réponde à un réel
besoin.
Tout Programme doit être balisé par un cadre normatif qui assure une saine gestion des
fonds. Le cadre normatif consiste en un document de référence qui précise les objectifs
et les règles du Programme.
Tout cadre normatif doit comprendre les éléments suivants :

2

3

•

Le contexte - La raison d'être du programme doit être précisée. Il doit être fait
mention du Fonds vert;

•

Les objectif(s) du programme - Les objectifs du programme définissent les
résultats en termes d'extrants et d'effets souhaités. Ils doivent être suffisamment

Dans le cas d'un Programme normé, il s'agit de la convention d'aide financière type et non de chaque
convention d'aide financière signé par un partenaire et le bénéficiaire qui doit être approuvée par le
Conseil de gestion du Fonds vert.
Le Secrétariat du Conseil du trésor définit la notion de programme comme un « ensemble cohérent et
structuré d'objectifs, d'activités et de ressources (humaines, financières, matérielles et informationnelles)
réuljlies pour offrir des biens et des services particuliers qui répondent à un ou des besoins précis d'une
pop~ lation ciblée ». Secrétariat du Conseil du trésor (201 3). Glossaire des termes usuels en mesure de
pe1 onnance et en évaluation. Pour une gestion saine et performante.

.

.
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clairs, précis et mesurables pour qu'on puisse compiler des résultats après une
ou plusieurs années de mise en œuvre;
•

La durée - La date d'entrée en vigueur et celle à laquelle il prend fin doivent être
précisées;

o
•

Il doit être précisé que le budget du programme est conditionnel à la
disponibilité des fonds.

La clientèle admissible- Les principaux bénéficiaires visés sont identifiés et les
critères d'exclusions doivent être inscrits;

o

Les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et celles ayant fait défaut à leurs obligations
envers le gouvernement du Québec ne peuvent être admissibles.

•

Les critères d'admissibilité - Les critères ou les conditions qu'un bénéficiaire
doit obligatoirement respecter pour que sa demande d'aide financière soit
considérée;

•

Le processus de demande d'aide financière - L'information relative à la façon
de faire appel au public ciblé (ex. appel de propositions) ainsi que l'information
que le bénéficiaire doit fournir lors du dépôt d'une demande d'aide financière;

•

Les critères de sélection des projets - Les critères de priorisation et de
sélection des projets ainsi que les mécanismes de sélection (ex. : existence d'un
comité de sélection) sont précisés, s'il y a lieu;

o

•

L'aide financière accordée- Le montant maximal de l'aide financière accordée
aux bénéficiaires est précisé. Il en va de même pour les règles liées au cumul
des montants d'aide financière provenant du gouvernement du Québec, fédéral
ou d'autres fonds publics le cas échéant et précisant Ja contribution du
programme en cas de cumul.

o

•

Dans le cas d'un appel de propositions, il est recommandé que soient
inscrits les modes de calcul (ou l'exploitation des critères) utilisés par les
responsables de la sélection. Il est à noter que ces informations peuvent
également être détaillées dans ~n cadre de suivi et d'évaluation
préliminaire distinct du cadre normatif.

Pour le PACC 2013-2020 - le financement gouvernemental maximal
accordé pour un projet, incluant tous les paliers de gouvernement, ne
peut excéder 80 % du coût total d'un projet soumis par une entreprise
privée à but lucratif.

Les dépenses admissibles et non admissibles - L'admissibilité des dépenses
directement liées à la réalisation des projets est précisée;
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•

Les frais d'administration admissibles doivent ~tre précisés et une limite
s'y rattachant doit être indiquée - Préciser les dépenses connexes qui ne sont
pas directement liées à !a réalisation d'un projet (salaires d'employés
contractuels, loyer, équipement informatique additionnel, pourcentage du
montant du projet financé , etc.).

•

Les modalités générales de gestion du programme :

•

o

La reddition de comptes - Les exigences en matière de reddition · de
comptes sont précisées, notamment la fréquence et la forme des
renseignements que les bénéficiaires doivent transmettre au gestionnaire
du programme;

o

Les modalités de suivi périodique et d'évaluation de programme Les exigences relatives au suivi périodique et à l'évaluation de
programme, dont les indicateurs et les paramètres à utiliser (ex. type de
données) , sont précisées. Il est à noter que ces modalités peuvent
également être détaillées dans un cadre de suivi et d'évaluation
préliminaire distinct du cadre normatif;

o

Les communications publiques - il doit être fait mention du Fonds vert
et, le cas échéant, du PACC 2013-2020 ou du plan d'action de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) dans
toute communication publique des bénéficiaires du programme lorsqu'il
est fait référence au financement reçu , dans le respect du Programme
d'identification visuelle du gouvernement du Québec.

o

Les clauses de défaut, droits et obligations - il doit être spécifié que :
•

les bénéficiaires de l'aide financière doivent s'engager à respecter les
lois et règlements en vigueur et à obtenir les autorisations requise~
avant l'exécution du projet;

•

en cas de non-respect i) des conditions du programme, ii) de la
convention d'aide financière, le cas échéant, ou iii) pour tout motif
jugé sérieux par le partenaire, il est possible de réduire, d'annuler ou,
le cas échéant, d'exiger le remboursement des sommes versées.

Exigences spécifiques aux Programmes du PACC 2013-2020 exigences se rapportent spécifiquement au PACC 2013-2020 :
à la mesure visé au

Des

o

Une référence
mentionnée;

o

Le lien entre le programme et le PACC 2013-2020 doit être expliqué,
c'est-à-dire la façon dont le programme répond aux objectifs du
PACC 2013-2020 (adaptation aux changements climatiques ou
évitement/réduction d'émissions de GES).

PACC 2013-2020 doit être
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o

Lorsqu'un programme est doté d'un objectif chiffré de réduction des
émissions de GES, les exigences suivantes en matière de quantification,
de déclaration, de validation et de vérification des réductions des
émissions de GES doivent être spécifiées :
•

Que la quantification des réductions des émissions de GES doit être
conforme aux spécifications et lignes directrices de la partie 2 de· la
norme ISO 14064;
• Toute dérogation à cette exigence doit être justifiée par écrit au ·
Conseil et être approuvée par ce dernier.

•

•

Que toute déclaration de réductions d'émissions de GES doit faire l'objet
d'une validation et d'une vérification par une tierce partie, ou par un
ministère ou organisme qui en détient les compétences, conformément
aux spécifications et lignes directrices de la partie 3 de la norme
ISO 14064.

Exigences spécifiques aux Programmes du plan d'action de la PQGMR Des exigences se rapportent spécifiquement au plan d'action de la PQGMR :
o

Le plan d'action de la PQGMR doit être mentionné;

o

Le Programme doit respecter la hiérarchie des 3RV-E, ou justifier une
dérogation à cette hiérarchie sur la base d'une analyse de cycle de vie;

o

Le lien entre le Programme et les objectifs du plan d'action de la PQGMR
doit être expliqué, c'est-à-dire la façon dont le programme répond à ces
objectifs.
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6.2. Processus d'appel de propositions et sélection
des projets
Tout nouveau Programme doit être communiqué au public cible par l'entremise du site Web
du partenaire. Par conséquent, l'Appel de propositions doit être la procédure à privilégier pour
l'allocation des sommes. Cette procédure consiste à inviter les clientèles visées par le
Programme à présenter leur projet afin que le gestionnaire du Programme puisse sélectionner
le ou les projets qui répondent le mieux aux objectifs poursuivis, et ce, en fonction de critères
précis préalablement définis.· Il est de la responsabilité de chaque partenaire d'élaborer et
d'encadrer son processus d'Appel de propositions par un guide d'appel à propositions.
Toutefois, ce guide doit être approuvé par le Conseil de gestion du Fonds vert.
De façon générale, le guide d'appel à propositions doit notamment préciser :
•

Le ou les objectifs du programme;

•

La durée du programme;

•

Le montant maximum des aides financières qui peuvent être allouées pour la
réalisation des projets;

•

La date limite pour soumettre une proposition;

•

Les critères d'admissibilité au programme;

•

L'information qui doit obligatoirement accompagner la demande;

•

L'information que le demandeur doit fournir lors du dépôt d'une demande d'aide
financière;

•

Le processus d'examen, dont les critères de sélection des projets utilisés pour
évaluer les propositions par rapport aux objectifs du programme.

Une fois les demandes d'aide financière reçues, les Partenaires analysent leur recevabilité en
fonction des critères d'admissibilité établis dans le Programme.
Par la suite, leur sélection doit reposer sur des critères précis, ces derniers étant inscrits dans
le cadre normatif. Les analyses détaillées et les justifications qui soutiennent la prise de
décision et la priorisation des projets doivent être adéquatement documentées et consignées
dans les dossiers. Sur demande du Conseil de gestion du Fonds vert, les Partenaires doivent
rendre ces documents disponibles au Conseil de gestion du Fonds vert aux fins de
vérification.
Dans l'éventualité où il ne serait pas opportun de procéder par un appel de propositions, les
raisons motivant un processus de sélection différent doivent être justifiées auprès du Conseil
de gestion du Fonds vert. Une telle situation peut se produire, par exemple, lorsque, pour des
· raisons d'ordre technique ou scientifique, un seul organisme est en mesure de réaliser le
projet ou lorsque le Programme vise à financer un ou des organismes désignés pour la
coordination d'un enjeu précis.
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6.3. Contenu d'une convention d'aide financière, d'un
contrat ou d'une entente de services
Pour toute convention, tout contrat ou entente de services, le partenaire doit s'assurer
que les parties prenantes aient pris les engagements requis en conformité avec le cadre
normatif. Toute subvention accordée doit être soutenue par une convention d'aide
financière précisant les conditions du projet4 financé par le Fonds vert, que le projet
s'inscrive ou non dans un Programme normé.
Toute convention , contrat ou entente de services, signée par le partenaire et par le
bénéficiaire, doit notamment préciser :
•

les engagements des parties prenantes, incluant les objectifs à atteindre;

•

les sommes allouées;

•

les dépenses admissibles, y compris les frais d'administration, s'il y a lieu;

•

les modalités de versement et les conditions qui y "sont rattachées;

•

les obligations relatives au suivi et à la reddition de comptes;

•

les clauses de résiliation;

•

les clauses de défauts permettant notamment au partenaire de réduire, d'annuler
ou, le cas échéant, d'exiger le remboursement des sommes versées;

•

le budget est conditionnel à la disponibilité des fonds.

•

la durée;

•

les communications publiques relatives au Fonds vert (ex. : mention du Fonds
vert);

•

d'autres renseignements (relation de presse, matériel promotionnel , etc.), le cas
échéant;

•

d'autres engagements exigés en vertu du cadre normatif.

Lorsqu'un partenaire accorde une subvention, il est de sa responsabilité d'instaurer des
mécanismes de suivi et de contrôle afin de s'assurer que les conditions soient
respectées. Ce suivi permet au partenaire de prendre des mesures correctives, en cas
de défaut, et de s'assurer que les sommes allouées répondent aux objectifs établis.
Dans l'éventualité où il ne serait pas opportun de rédiger une convention d'aide
financière, les vérifications d'usage devront être effectuées, de même que les pièces
justificatives requises devront être conservées au dossier. En effet, certains
Programmes ne reposent pas sur un Appel de propositions et ne nécessitent pas une
4

Un projet peut être défini comme une réalisation unique, limitée dans le temps et comportant un
ensemble de tâches cohérentes, utilisant des ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles en vue d'atteindre les objectifs prévus.
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convention d'aide financière. Les demandes à ce type de Programme normé sont
présentées, validées et approuvées lorsqu'elles répondent aux conditions et que les
pièces justificatives exigées sont fournies.

6.4. Projets hors programme
Il peut arriver qu'une aide financière soit accordée sans être directement liée à un
Programme, par exemple une aide financière accordée pour soutenir la programmation d'un
consortium de recherche ou pour la création d'une chaire de recherche universitaire.
Généralement, il s'agit d'une aide attribuée de façon ponctuelle. Cette aide n'est donc pas
balisée par un cadre normatif et peut nécessiter une décision du Conseil du trésor ou du
Conseil des ministres, selon le montant. Par conséquent, l'attribution de cette aide financière
doit faire l'objet d'une analyse détaillée démontrant qu'elle cadre avec les objectifs
poursuivis. Cette analyse et la décision d'accorder les fonds doivent être adéquatement
documentées et consignées au dossier. Cette information doit être préalablement transmise
au Conseil de gestion du Fonds vert pour approbation. De plus, les conditions doivent être
précisées dans le cadre de la convention d'aide financière, s'il y a lieu.
Afin d'avoir une image juste de l'état d'avancement du projet et de ses résultats, le
partenaire responsable du projet s'assurera d'en effectuer un suivi périodique adéquat. Le
cas échéant, ou à la demande du Conseil de gestion du Fonds vert, une évaluation
globale pourrait s'imposer.

6.5. Gestion intégrée des risques
Les Partenaires doivent assurer une saine gestion des risques quant aux Mesures et
Programmes dont ils sont responsables. Les risques liés à l'atteinte des objectifs, au
bon fonctionnement d'une Mesure ·OU d'un Programme et à la . réputation du
gouvernement (ex. : apparence de conflit d'intérêts) doivent · être identifiés par les·
Partenaires dès l'étape de l'élaboration de cette . Mesure ou de ce Programme et être
pris en considération dans sa mise en œuvre. Cette manière de procéder vise à mieux
prévoir et gérer ces risques, à amortir leurs impacts et à apporter les ajustements requis
de manière proactive.
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7. Frais d'administration admissibles
7.1. Frais d'administration des Partenaires pour la
gestion des Mesures et Programmes
Les Partenaires qui gèrent des Mesures ou Programmes financés par le Fonds vert
peuvent y imputer des frais d'administration. Pour être admissibles, ces frais doivent être
raisonnables, pertinents et facilement mesurables.
La nature et l'estimation des frais d'administration qui pourraient être imputés doivent
être soumises au Conseil de gestion du Fonds vert pour approbation avant de
commencer à imputer ces frais au Fonds vert. Le Conseil de gestion du Fonds vert peut,
s'il le juge nécessaire, demander aux Partenaires des justifications sur les frais
d'administration imputés au Fonds vert. Le Conseil de gestion du Fonds vert se réserve
également le droit de refuser certains frais d'administration jugés non raisonnables.

7 .2. Frais d'administration réclamés par les
bénéficiaires
Afin de maximiser le potentiel des sommes disponibles au Fonds vert pour la réalisation des ·
objectifs environnementaux et de développement durable, les Partenaires doivent s'assurer
que les frais d'administration réclamés par les bénéficiaires sont raisonnables, pertinents et
conformes aux meilleures pratiques en la matière. Chaque Programme ayant ses
particularités, leur cadre normatif ou leur convention d'aide financière doivent préciser
l'admissibilité des frais d'administration qui peuvent être réclamés par les bénéficiaires et, le
cas échéant, leurs limites.
Les frais d'administration réclamés par les bénéficiaires sont des dépenses connexes qui ne
sont pas directement liées à la réalisation d'un projet. On pourrait donc y retrouver certains
frais de main-d'œuvre, de matériel et d'équipement, de loyer ou d'autres frais de
fonctionnement (télécommunications, courrier, etc.).
Certains Programmes peuvent établir que les frais d'administration ne sont pas admissibles;
d'autres peuvent av~ir déterminé la nature des frais d'administration admissibles ou non
admissibles, de même que leur base d'imputation. Si des frais d'administration sont
admissibles, leur caractère raisonnable devra être analysé et bien justifié.

8. Exigences en matière de communication publique
En matière de communication publique, le partenaire doit, pour toute Mesure ou Programme
financé par le Fonds vert :
•

Aviser le Conseil de gestion du Fonds vert, au moins deux semaines à l'avance, si
possible, de la tenue des activités publiques et de conférences de presse relatives à
leur mise en œuvre;
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•

Soumettre au Conseil de gestion du Fonds vert pour commentaires tout projet de
communiqué de presse relatif à leur mise en œuvre;

• Mentionner, dans tous les communiqués de presse et autres moyens de
communication relatifs à ces Mesures ou Programmes, incluant la promotion des
Programmes, ql!e ceux-ci sont financées à partir du Fonds vert et qu'elles découlent
du PACC 2013-2020 ou du plan d'action de la PQGMR, le cas échéant;

• Conformément au Programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec et
tel que spécifié dans le document « Principes de visipilité et normes graphiques »,
ainsi qu'aux règles établies par le Secrétariat à la communication gouvernementale,
utiliser le visuel déterminé par le Conseil de gestion .du Fonds vert dans toutes les
communications relatives à ces Mesures ou Programmes, incluant la promotion des
Programmes, lorsque celles-ci découlent du Fonds vert.

Quant au Conseil de gestion du Fonds vert, celui-ci :
•

avisera un partenaire, au moins deux semaines à l'avance, si possible, lors de la
tenue des activités publiques et de conférences de presse relatives aux Mesures
et Programmes dont celui-ci est responsable ;

•

soumettra à un partenaire pour commentaires tout projet de communiqué de
presse relatif aux dossiers, aux Mesures et Programmes dont celui-ci est .
responsable.

8.1. Sites Web des Partenaires
Les sites Web des Partenaires doivent présenter l'information liée à l'utilisation des sommes
obtenues en vertu du Fonds vert (notamment les Programmes élaborés, les modalités de
ces Programmes et l'atteinte des objectifs visés), et ce, dans un souci de transparence et de
reddition de comptes adéquate. Le Fonds vert doit être mentionné lorsqu'il est fait mention
de Mesures ou Programmes financés par ce fonds.
Par ailleurs, tout nouveau Programme doit être communiqué au public cible par l'entremise
du site Web du partenaire ou par tout autre moyen susceptible de joindre la clientèle visée.

9. Suivi et reddition de comptes
9.1. Indicateurs et cibles
La mise en œuvre des Mesüres ou Programmes financés par le Fonds vert doit
respecter les bonnes pratiques en matière de mesure des résultats et doit donc inclure
des objectifs, des indicateurs et des cibles.
•

L'objectif exprime l'intention, l'engagement, ce qu'on veut réaliser et produire (but
poursuivi);
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•

L'indicateur est une mesure significative, relative ou non, utilisée pour apprécier le
fonctionnement, la progression ou les résultats d'une Mesure ou d'un Programme. Il
peut être utilisé à l'échelle d'un Projet, d'un Programme ou d'une Action ;

•

La cible exprime le niveau du résultat attendu par rapport à une unité de mesure
ou un bien livrable, selon une échéance.

Exemples d'objectifs, d'indicateurs et de cibles

•

Objecti~ :

o
o

Réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre
Indicateur: quantité (t C02 éq.) d'émission de gaz à effet de serre réduite par année
Cible: quantité (t C02 éq.) d'émission de gaz à effet de serre réduite d'ici [année]

•

Objectif: Augmenter l'utilisation du transport collectif
o Indicateur: hausse de l'achalandage par rapport à [année]
o Cible : % d'augmentation d'ici [année]

•

Objectif : Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées au Québec
o Indicateur : nombre de kilogrammes de matières résiduelles éliminées par habitant
o Cible: x kilogrammes d'ici [année]

La performance à l'égard des objectifs fixés s'apprécie au moyen d'indicateurs. Plus
précisément, l'arrimage des indicateurs aux objectifs fixés facilitera la reddition de comptes et
l'évaluation des résultats de toute intervention financée par le Fonds vert. Ainsi, des
indicateurs spécifiques et des cibles doivent être établis pour chaque Mesure ou Programme
financé par le Fonds vert. Par ailleurs, les projets hors programme, c'est-à-dire ne faisant pas
partie d'un Programme normé, doivent également comprendre des indicateurs et des cibles.
Les indicateurs et les cibles doivent permettre au Conseil de gestion du Fonds vert d'assumer
ses responsabilités en matière de suivi et de reddition de comptes du Fonds vert. Les
indicateurs de résultats (extrants et effets-impacts) sont privilégiés aux indicateurs d'activités,
qui mesurent l'état d'avancement des travaux ou les activités mises en œuvre.
Pour chaque indicateur, une fiche-indicateur doit être remplie. Dans le cas d'une
nouvelle Mesure ou Programme, les fiches-indicateurs doivent être jointes à la
documentation relative à sa mise en œuvre et transmise au Conseil de gestion du Fonds
vert pour approbation. Le Conseil de gestion du Fonds vert fournira au partenaire le
modèle -de la fiche-ind icateur à remplir.
L'annexe 4 présente de l'information supplémentaire sur les .indicateurs.

18

9.1.1. Actions du PACC 2013-2020 comportant un
objectif chiffré de réduction d'émissions de GES
Pour les actions du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques
comportant un objectif chiffré de réduction des émissions de GES, les Partenaires
doivent minimalement utiliser les indicateurs « quantité d'émissions de GES réduites ou
évitées » et« coût par tonne d'émissions GES réduites ou évitées» .
Le Conseil de gestion du Fonds vert fournira au partenaire la documentation et les
fiches à remplir pour ces deux indicateurs. Dans le cas de l'indicateur relatif à la
détermination de l'objectif de réduction/d 'évitement des émissions de GES du
Programme, les informations demandées se rapporteront notamment aux hypothèses
de calcul menant aux objectifs et potentiels de réduction pour 2020.
L'objectif chiffré de réduction des émissions de GES doit être transmis au Conseil de
gestion du Fonds vert lors de l'approbation du Programme ou du projet hors programme
normé et être approuvé par celui-ci.

9.2. Suivi des Mesures et .Programmes - Exercices
de suivi
Le suivi des résultats de la mise en œuvre des Mesures et Programmes du Fonds vert
est primordial. Il vise à mesurer le niveau d'atteinte des cibles et des objectifs, à
examiner les progrès réalisés et les moyens pour lesquels les objectifs sont atteints. Il
vise également à identifier les écarts par rapport à l'atteinte des objectifs en vue
d'apporter les correctifs requis.
Les Partenaires sont responsables de faire les suivis adéquats pour s'assurer de
l'atteinte des objectifs visés.
Le Conseil de gestion du Fonds vert procède à des exercices de suivi périodiques qui lui
permettent d'apprécier la progression de l'ensemble des Mesures et Programmes
financés par le Fonds vert. Ces exercices de suivi sont effectués aux dates établies par
le Conseil de gestion du Fonds vert. Celui-ci transmettra à chaque partenaire, en début
d'année financière , un calendrier des activités de suivi qui auront lieu dans l'année.
Dans le cadre de cette opération, le Conseil de gestion du Fonds vert fournit les outils
nécessaires (ex. : fiches de suivi) aux Partenaires pour qu'ils puissent rendre compte de
l'atteinte des résultats des Mesures et Programmes dont ils sont responsables ainsi que
de l'utilisation des sommes du Fonds vert.
Il convient de noter que certaines demandes ad hoc pourraient survenir en cours
d'année, notamment pour les Comptes du Fonds vert ou toute autre forme de reddition
de comptes relative au Fonds vert. Les Partenaires doivent répondre avec diligence à
toute demande du Conseil de gestion du Fonds vert.
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9.3. Évaluation de programmes et de mesures
Tous les Programmes doivent faire l'objet d'une évaluation globale. Certaines Mesures
peuvent également faire l'objet d'une évaluation. L'évaluation des Programmes doit
s'effectuer dans le respect des règles établies par le Conseil de trésor. La portée de
l'évaluation est établie en fonction de l'envergure du Programme ou de la Mesure, de sa
durée et de la disponibilité des données sur les extrants et les effets. Les critères
suivants doivent être utilisés par le partenaire pour y établir la planification des ·
évaluations sous sa responsabilité :
•

l'importance du financement alloué à ce programme ou cette mesure;

•

le risque de ne pas atteindre les objectifs visés;

•

l'ampleur de l'objectif de réduction des émissions de GES, dans le cas d'une Action
ou Programme du PACC 2013-2020 qui comporte un objectif de réduction des
émissions de GES;

•

les résultats d'évaluations antérieures.

Les paramètres nécessaires au suivi préliminaire et à l'évaluation doivent être déterminés
dès la création du Programme ou de la Mesure, dans le cadre de suivi et d'évaluation
préliminaire5 .
Chaque partenaire doit s'assurer d'avoir une planification · des évaluations de
Programmes et de Mesures à réaliser. Cette planification doit être communiquée au
Conseil de gestion du Fonds vert, de même que tout rappo~ d'évaluation, lequel fait état
des travaux réalisés, des constats et, le cas échéant, des recommandations, dès que
disponible.
De plus, cette planification doit être présentée sous la forme d'une liste des Programmes et
des autres interventions, le cas échéant, qui ont été retenus pour une évaluation par le
partenaire, en y spécifiant l'échéancier. Elle doit être mise à jour annuellement. Le calendrier
des activités de suivi transmis par le Conseil de gestion du Fonds vert en début d'année
financière identifiera le moment prévu à laquelle cette mise à jour de la planification est
attendue.
Les résultats de l'évaluation permettront de formuler des conclusions sur l'atteinte des
objectifs et sur ses retombées en fonction des risques préalablement identifiés. Ils
permettront aussi de faire des recommandations sur la reconduction du
Programme/Mesure ou sur les solutions de remplacement qui pourraient permettre
d'obtenir de meilleurs résultats.

5

Un cadre de suivi et d'évaluation préliminaire est un outil qui vise essentiellement à mettre en place un
processus de suivi en amont de l'élaboration de toute intervention visée afin de pouvoir rendre compte
des résultats en temps opportun. Il comprend entre autres une description de l'intervention et de sa
logique de fonctionnement, les éléments de suivi et de l'intervention ainsi qu'une stratégie globale
d'évaluation. L'utilisation de cet outil constitue une pratique facilitant la mesure des résultats d'un
programme ou d'un projet. Le site du Conseil du trésor présente les directives à cet égard.
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9.4. Planification des dépenses au Fonds vert
Le Conseil de gestion du Fonds vert doit préparer sur une base annuelle, en
collaboration avec le ministre du MDDELCC, une planification des mesures financées
par le Fonds vert incluant notamment les virements effectués en vertu de l'article 15.4.1
de la LMDDEP et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs
gouvernementaux établis en cette matière. De plus, le Conseil de gestion du Fonds vert
doit collaborer à la préparation des prévisions du Fonds vert pour chaque année
financière ..
En ce qui a trait au plan d'action du secteur des changements climatiques, chaque
partenaire est responsable de fournir au Conseil de gestion du Fonds vert ses
prévisions, dûment approuvées par leurs autorités respectives. Notons ·que, dans le
cadre de la planification des prévisions de dépenses des fonds spéciaux, chaque
partenaire doit fournir au Conseil de gestion du Fonds vert les dépenses estimées sur
une base pluriannuelle.
Les prévisions de dépenses et d'investissements du Fonds vert sont déposées par le
président du Conseil du trésor et adoptées par l'Assemblée nationale.
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1O. Imputation des dépenses au Fonds vert
La comptabilité du Fonds vert est encadrée par différents principes visant un traitement
uniforme de l'information financière. Les principes de comptabilisation sont établis en
conformité avec les règles comptables gouvernementales en vigueur auxquelles le
Fonds vert est assujetti.
L'article 15.4.2 de la LMDDEP mentionne qu'un ministre ou Transition énergétique
Québec partie à une entente conclue avec le Conseil de gestion du Fonds vert peut
porter au débit du fonds les sommes prévues pê3r cette entente. Une compréhension et
une application commune des principes de comptabilisation sont donc essentielles pour
que les données financières du Fonds soient présentées correctement.

10.1. Directives relatives à l'imputation des dépenses
Le partenaire doit respecter toute directive transmise par le Conseil de gestion du Fonds
vert relativement à l'imputation des sommes au Fonds vert, dont notamment, les
Directives et procédures - Comptabilisation de la dépense de subvention au Fonds
vert.
Par ailleurs, le partenaire doit utiliser la Solution d'affaires en gestion intégrée des
ressources (SAGIR) afin d'imputer directement au Fonds vert les dépenses admissibles
engagées dans le cadre de la mise en œuvre des Mesures et Programmes dont il est
responsable et d'inscrire de façon diligente ses engagements.

10.2. Responsabilités quant à l'imputabilité des
sommes
L'article 15.4.3 de la LMDDEP précise notamment que le partenaire qui conclut une
entente avec le Conseil de gestion du Fonds vert visant un financement par le Fonds
vert demeure responsable des activités pour lesquelles il impute des coûts. Le
partenaire a la responsabilité de s'assurer que les sommes imputées au Fonds vert
respectent les règles gouvernementales en vigueur, celles de son organisation ainsi que
celles émises par le Conseil de gestion du Fonds vert.
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11. Révision, approbation et entrée en vigueur
Le cadre de gestion du Fonds vert sera révisé sur une base régulière, de manière à ce
qu'il demeure actuel et pertinent dans un contexte d'amélioration. Chaque nouvelle
version sera transmise aux Partenaires dès son approbation par le Conseil de gestion
du Fonds vert, pour application immédiate.
Concernant les Mesures ou Programmes en cours , les dispositions introduites par une
nouvelle version du cadre de gestion devront être appliquées dans la mesure du
possible, sans compromettre le bon déroulement de l'Action ou du Programme.
Le cadre de gestion du Fonds vert, ainsi que toutes modifications subséquentes, entre
en vigueur dès son approbation par le Conseil de gestion du Fonds vert.
Approuvé par le conseil d'administration du Conseil de gestion du Fonds vert, le 15
décembre 2017.

Annexe 1- Lexique
Action : Action inscrite dans un plan d'action. Dans le cas du Plan d'action 2013-2020
sur les changements climatiques, une action s'inscrit dans une priorité. Par exemple,
l'action 1.1 Développement et diffusion d'outils d'aménagement destinés aux
municipalités
Appel de propositions : Processus transparent donnant à toutes les organisations
admissibles la possibilité de présenter une demande de financement.
Contrat : Tous marchés publics visés par la Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1).
Convention : Aide financière accordée par l'État ou ses mandataires, sans contrepartie
attendue de la part du bénéficiaire, mais dont l'utilisation peut cependant être vérifiée.
Dépenses : Sortie de fonds.
Engagements : Dépense autorisée, mais qui n'a pas encore été déboursée.
Frais d'administration : Frais qui ne sont pas directement liés à la réalisation d'un projet.
Mesure : Toutes activités, tous projets hors programme ou tous moyens financés par le
Fonds vert.
Partenaire : Tout ministère (et Transition énergétique Québec) dont le ministre a conclu
une entente avec le Conseil de gestion du Fonds vert afin de pouvoir porter au débit du
Fonds vert les sommes prévues par cette entente.
Programme : Par ailleurs, le Secrétariat du Conseil du trésor définit la notion de
programme comme un « ensemble cohérent et structuré d'objectifs, d'activités et de
ressources (humaines, financières, matérielles et informationnelles) réunies pour offrir
des biens et des services particuliers qui répondent à un ou des besoins précis d'une
population ciblée 6 ». Un programme est encadré par un cadre normatif.
Projet : Un projet est une réalisation unique, limitée dans le temps et comportant un
ensemble de tâches cohérentes, utilisant des ressources humaines, matérielles,
financières et informationnelles en vue d'atteindre les objectifs prévus.
Sous-action : Une sous-action constitue un volet ou thème d'une action. Plus
précisément, une action d'un plan d'action peut être déclinée en différents volets ou
thèmes. Par exemple, dans le cas du Plan d'action 2013-2020 sur les changements
climatiques, l'action 4.4 Financement de projets de recherche industrielle en
collaboration et de projets de recherche en innovation comporte deux volets distincts, à
savoir la sous-action 4.4.1 Projets visant une réduction des émissions de gaz à effet de
serre et la sous-action 4.4.2 Projet en électrification des transports et transport
intelligent.
6

Secrétariat du Conseil du trésor (2013). Glossaire des termes usuels en mesure de performance et en
évaluation. Pour une gestion saine et performante.
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Annexe 2 - Liste des éléments devant être remis au Conseil de
gestion du Fonds vert selon la nature de la finalité
À faire approuver par le Conseil de gestion du Fonds vert :
-

Tout document relatif à la mise èn œuvre d'une Mesure ou d'un Programme
financé par le Fonds vert;

-

Tout document devant être déposé au Conseil du trésor ou au Conseil des
ministres

-

Les objectifs, cibles et indicateurs visant à faire le suivi de la Mesure ou du
Programme et les fiches-indicateurs;

-

L'objectif chiffré de réduction des émissions de GES, le cas échéant;

-

Les prévisions financières (les fiches COF) ;

-

Les fiches de suivi dûment remplies ;

-

Les frais d'administration;

-

Notons que tout document devant être · déposé au Conseil du trésor ou au
Conseil des ministres doit être co-signé par le Conseil de gestion du Fonds vert.

À transmettre au Conseil de gestion du Fonds vert pour commentaires :
-

Les communiqués de presse;

, À transmettre pour information au Conseil de gestion du Fonds vert :
-

la planification annuelle des évaluations des programmes financés par le Fonds
vert;

-

toutes évaluations de programme;

-

tout rapport final , projet de recherche, projet d'acquisition de connaissances ou
toute publication financée par le Fonds vert:
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Annexe 3 -Grille de vérification pour les documents relatifs à un programme ou une mesure
1. EXIGENCES GÉNÉRALES

ÉLÉMENTS

Contexte
Objectifs
Description
Durée

CRITÈRES DE CONFORMITÉ

La raison d'être du programme est expliquée
Le Fonds vert est mentionné
Les objectifs poursuivis sont suffisamment clairs et précis
Les résultats souhaités sont définis
Le programme et son contenu (volet et sous-volets, le cas échéant) sont décrits
Les principaux bénéficiaires (secteur ou clientèle) visés sont identifiés
La date d'entrée en vigueur et celle à laquelle il prend fin sont indiquées

Partenaires

Le budget global est précisé (dans le cas d'un C1)
Il est précisé que le budget du programme est conditionnel à la disponibilité des fonds
Les Partenaires du programme/projet sont identifiés

Définitions

Les termes qui ont une signification précise dans le cadre du programme sont définis

Clientèle admissible

La clientèle admissible est identifiée
Il est précisé que les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publiques (RENA) et celles ayant contractées une dette envers le gouvernement du Québec ne sont
pas admissibles
Les critères ou conditions qu'un bénéficiaire doit obligatoirement respecter pour que sa demande soit
considérée sont identifiés
L'information devant être fourni lors du dépôt d'une demande d'aide financière par un bénéficiaire est
précisée (ex. : formulaires, pièces justificatives)
L'information relative à la façon de faire appel au public ciblé (ex. :appel de propositions) est précisée
L'appel de propositions est l'approche à privilégier.
• Dans le cas contraire, une justification doit être fournie par le partenaire.

Budget

Critères d'admissibilités
des projets

Processus de sélection

NON-

S/0

CONFORME

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

CONFORME
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ÉLÉMENTS

CRITÈRES DE CONFORMITÉ

Critères de sélection

-

Nature de l'aide financière

-

Modalités de calcul
Modalités de versement

-

Dépenses admissibles

-

Frais d'administration

-

Cumul de l'aide financière

-

Indicateurs

-

Évaluation du programme
Reddition de comptes

-

Communications publiques

-

Nombre de projets
acceptés
Clause - Respect des
lois/règlements ·
Non-resp·ect des
conditions

-

Les critères de sélection de projets sont présentés dans le cadre normatif Les critères sont précis et
permettent de documenter et justifier la sélection des projets
La nature de l'aide financière est précisée (ex. : subvention, prêt)
Les modalités de calcul de l'aide financière sont indiquées
Le montant maximal de l'aide financière accordée aux bénéficiaires est précisé
Les modalités de versem~nt sont définies
L'admissibilité des dépenses directement liées à la réalisation des projets est précisée
Un montant maximum est déterminé pour chaque type de dépenses
Les dépenses admissibles en frais d'administration (dépenses connexes indirectement liées à la
réalisation d'un projet- salaires d'employés contractuels, loyer, équipement informatique, etc.) sont
précisées
Une limite (en % des dépenses admissibles) est indiquée pour les frais d'administration
Les frais d'administration sont pertinents et raisonnables
Les règles applicables concernant la possibilité de cumul des aides financières sont précisées
Les indicateurs sont identifiés
Les fiches-indicateurs sont jointes au dossier
Les exigences relatives au suivi périodique et à l'évaluation de programme sont précisées
Les exigences en matière de reddition de comptes sont précisées, notamment la fréquence et la forme
des renseignements que les bénéficiaires doivent transmettre au gestionnaire du programme
Il est spécifié que toute communication publique des bénéficiaires du programme doit faire mention du
Fonds vert (et du PACC 2013-2020 lorsqu'applicable) lorsque celle-ci fait référence au financement
reçu
Il est mentionné que les communications publiques mentionnant le Fonds vert (et le PACC 2013-2020
lorsqu'applicable) doivent respecter les exigences en cette matière
Il est indiqué que le ministère se réserve le droit de limiter le nombre de projets acceptés afin de
respecter l'enveloppe budgétaire et les montants disponibles au Fonds vert
Il est spècifié que les bénéficiaires doivent s'engager à respecter les lois et règlements en vigueur
Il est spécifié que·les bénéficiaires doivent obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet
Il est mentionné que le ministère a la possibilité de réduire, d'annuler, ou le cas échéant, d'exiger le
remboursement des sommes versées en cas de non-respect des conditions du programme

NON-

S/0

CONFORME

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONFORME
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2. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTIONS ET PROGRAMMES DU PACC 2013-2020

ÉLÉMENTS

Contexte

CRITÈRES DE CONFORMITÉ

-

NON-

S/0

CONFORME

Le PACC 2013-2020 ainsi que l'action à laquelle se rattache le programme ou la mesure doivent
être mentionnés
Le lien entre le programme ou mesure est expliqué

0

D

D

D

D

D

CONFORME

Financement
gouvernemental maximal

-

Il est mentionné que le financement gouvernemental maximal accordé pour un projet (tous paliers)
ne peut excéder 80 % du coût total d'un projet soumis par.une entreprise privée à but lucratif

Exigences à respecter

-

Dans le cas d'un programme ayant un objectif chiffré d de réduction d'émissions de GES, les
exigences en matière de quantification, de déclaration, de validation et de vérification des réductions
de GES sont indiquées

D

D

D

Norme ISO 14064partie 2

-

Dans le cas d'un programme ayant un objectif chiffré d de réduction d'émissions de GES, il est
spécifié que la quantification et la déclaration des réductions des émissions de GES de tout projet
financé doivent être conformes aux spécifications et lignes directrices de la partie 2 de la norme ISO
14064

D

D

D

Norme ISO 14064partie 3

-

Dans le cas d'un programme ayant un objectif chiffré d de réduction d'émissions de GES, il est
spécifié que toute déclaration de réductions d'émissions de GES doit faire l'objet d'une validation et
d'une vérification par une tierce partie ou le ministère ou organisme qui en détient les compétences
conformément aux spécifications et lignes directrices de la partie 3 de la norme 3 14064.

D

D

D

Indicateur GES

-

Dans le cas d'un programme ayant un objectif chiffré d de réduction d'émissions de GES, la fiche
relative à la quantification de réduction ou d'évitement d'émissions de GES est jointe au dossier

D

D

D
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Annexe 4--: Informations supplémentaires sur les indicateurs et
grille de vérification
SCHÉMA DES TYPES D'INDICATEURS
Ressources

Processus

lntrants

Activités

Résultats

- Extrants;
- Effets-impacts

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS TYPES D'INDICATEURS ET EXEMPLES
Types
d'indicateurs
lntrants

Activités

Définition
Ressources (humaines, financières,
matérielles et informationnelles) pour la mise
en œuvre et la production d'extrants.

Exemples
Montant investi ($) pour la mise en œuvre de l'action;
Nombre de personnes affectées au projet.

Processus ou opérations permettant la
production de biens ou de services
(transformation d'intrants en extrants, temps de
production, conformité des processus).

Nombre de rencontre de travail tenus pour mettre
en œuvre le programme;
Pourcentage (%) d'avancement de la révision de la
réglementation ;
Nombre d'interventions effectuées auprès des
entreprises.

Situé à mi-chemin entre les intrants et les
extrants, ce type d'indicateur permet de cerner
les progrès accomplis en attendant de connaitre
les résultats obtenus.
Extrants
(Résultats
intermédiaires)

Mesure le résultat direct de l'activité ou du
processus de production . Il peut exprimer une
quantité (ex. : réalisation produites) ou une
couverture (ex. : clientèle desservie).

Effets-impacts
(Résultats
finaux)

Mesure les changements ou conséquences
sur la société suite à la réalisation de l'action.
Ce type d'indicateur peut être de nature
économique, environnementale, sociale ,
financière ou de perception .

Efficience

Mesure le rapport entre les résultats (extrants
ou effets-impacts) et les ressources utilisées
(intrants) .

Nombre d'études réalisées;
Nombre de déplacement offerts en transport en
commun pour la région X ;
Nombre et proportion de la clientèle rejointe;
·Nombre et proportion de régions desservies.
Pourcentage (%) d'augmentation de la demande de
l'énergie renouvelable;
Nombre de municipalités qui ont produit un plan
d'adaptation;
Quantité d'émissions de GES réduite ou évitées;
Taux d'atteinte des cibles de réduction/d'évitement
. de GES;
Coût par tonne d'émission de GES réduite ou évité;
Coût moyen par type de projet réalisé;
Coût moyen par citoyen rejoint.

Ce type d'indicateur en plus de permettre le
suivi de chaque projet/programme est aussi
utile à l'évaluation globale d'une action.
Source : Secrétariat du Conseil du trésor (2009) . Glossaire des indicateurs; OCDE (2002). Glossaire des principaux termes relatifs à
J'évaluation et la gestion axée sur /es résultats.
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Caractéristiques d'un bon indicateur
Les indicateurs doivent être mesurables, pertinents, fiables, accessibles et faciles à utiliser.
Chaque indic~teur mesure un seul aspect ou une seule dimension d'un phénomène.
CRITÈRES D'UN BON INDICATEUR
ÉLÉMENTS

Pertinence

Validité
Faisabilité

Convivialité
Fiabilité
Comparabilité
(facultatif)

CRITÈRES DE CONFORMITÉ

Correspond à une préoccupation, attente ou engagement en lien avec l'objectif
Illustre, en tout ou en partie, le résultat, le phénomène ou l'objet qu'on veut mesurer
Renseigne sur les effets des activités et est utile pour apprécier les résultats obtenus
Mesure ce qu'il doit mesurer en fonction de ce qui est visé
Permet de faire état de la situation de la façon la plus juste possible
Facile à obtenir et à actualiser
Temps raisonnable pour le produire
Coûts raisonnables
Simple, clair, facile à comprendre
Interprétation est la même pour tous
Doit produire le même résultat d~ façon constante lorsque soumis aux mêmes circonstances
Indicateur standardisé
Variables, méthodes de calcul, fréquence de calcul correspondant à des normes

Source : Secrétariat du Conseil du trésor (2003) . Guide sur /es indicateurs.

30

Version du 18 décembre 2017

ANNEXE2
ACTIONS ET BUDGETS ASSOCIÉS
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Annexe 2
Actions du PACC 2013-2020- MESI

Action

Dépenses
réelles (M$)

Sous-action

Budget

Budget
maximal

2017-2020

2013-2020(1)

2013-2017

(M$)

4- Soutenir l'innovation, la recherche, le développement, la démonstration et la commercialisation de technologies visant la réduction des émissions
deGES

4.4 Financement de projets de recherche industrielle en collaboration et de projets de recherche en
innovation

4.4.1 Projets visant une réduction des émissions de GES
4.4.2 Projets en électrification des transports et transport intelligent

0,000
0,000

12,000
11 ,000

4.5 Soutien aux regroupements de chercheurs et étudiants universitaires (FQR)

3,500

0,000

3,500

4.7 Soutien à la recherche et à l'innovation en changements climatiques

3,500

11,500

15,000

12,000
11 ,000

4.8 Projets mobilisateurs et structurants
4.8.1 Projets mobilisateurs et structurants en réduction des émissions de GES

0,000

12,500

12,500

4.8.2 Projets mobilisateurs et structurants en électrification des transports

4 ,100

15,900

20,000

4.8.3 Phase 2 de l'avion écologique

5,900

11 ,600

17,500

0,000

3,000

3,000

17,000

77,500

94,500

0,105

0,295

0,400

0,105

0,295

0,400

0,211

47,039

47,250

0,211

47,039

47,250

27.6.1 Renforcer la mission "activités économiques" de la sécurité civile

0,169

4,831

27 .6.2 Soutien aux entreprises pré et post sinistre
SOUS-TOTAL PRIORITE 27:

0,000
0 169

4 831

5 000

TOTAL:

17 485

129 665

147 150

4.1 0 Soutien à la recherche sur les technologies propres
SOUS-TOTAL PRIORITE 4 :

12- Envoyer un signal de prix du carbone en instaurant un système de plafonnement et l'échange de droits d'émission
12.2 Formations sur le marché du carbone
SOUS-TOTAL PRIORITE 12:

18- Améliorer le bilan carbone et l'efficacité énergétique des entreprises québécoises
18.2 Acquisition , implantation et commercialisation d'équipements et de technologies permettant aux PME
de réduire leurs émissions de GES
SOUS-TOTAL PRIORITE 18:

27- Soutenir les acteurs économiques vulnérables
27.6 Accompagnement et soutien en prévention et après sinistre pour les entreprises et le soutien à la
relance des activités économiques suite à un sinistre en lien avec les changements climatiques

!' l Correspond au montant maximal des engagements pouvant être pris par le ministère pour chacune des actions et pour lesquels des dépenses seront réalisées.
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