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1. Adhésion volontaire – inscription et couverture des émissions hâtives
2. Recalcul de l’intensité cible
3. Assujettissement à la suite d’une diminution des émissions sous le seuil 

de 10 000 tonnes éq. CO2

4. Nouveaux investissements dans le secteur minier – méthode énergétique
5. Nouveaux investissements – allocation gratuite
6. Nouveaux investissements – outil de simulation de calculs
7. Nouveaux investissements – utilisation des sommes provenant de 

l’allocation gratuite destinée à la vente aux enchères

Ordre du jour
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• Conditions d’admissibilité
• Secteur d’activité visé à l’annexe A du RSPEDE (secteur industriel, extraction minière)
• Déclaration vérifiée faisant état d’émissions au-dessus du seuil déclaratoire de 10 000 

tonnes éq. CO2 à fournir lors de l’inscription;
• Seuil tel que défini dans le RDOCECA, qui considère, entre autres, les émissions associées à la 

biomasse.

• Formulaire de demande d’adhésion volontaire à remplir au plus tard le 1er

mai de l’année au cours de laquelle l’émetteur entend s’inscrire;
• Début de l’obligation de couverture selon la date d’inscription:

• 1er janvier de l’année suivant l’inscription, si celle-ci est effectuée au plus tard le 1er

septembre;
• 1er janvier de la deuxième année suivant l’inscription, si celle-ci est effectuée après le 

1er septembre;

Adhésion volontaire
Situation actuelle
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• Ajustements apportés:
• Possibilité de s’inscrire sur démonstration, au moyen d’un des documents ou 

renseignements suivants, que les émissions d’un établissement atteindront 10 
000 tonnes éq. CO2 (seuil de déclaration du RDOCECA):

• une étude d’impact préparée en vertu de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

• un bilan massique des émissions de GES;
• un calcul technique utilisant un facteur d’émission servant à l’application du RDOCECA;
• une déclaration d’émission effectuée en vertu du RDOCECA et accompagnée de données 

expliquant la hausse attendue de production;

Adhésion volontaire
Inscription et couverture des émissions hâtives
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• Ajustements apportés:
• Obligation de couvrir les émissions même si elles sont inférieures au seuil de 

10 000 tonnes éq. CO2;
• Possibilité de demander la radiation de l’inscription à la fin d’une période de conformité 

ou suite à la suite de trois déclarations consécutives sous le seuil déclaratoire de 10 000 
tonnes éq. CO2.

• Non admissible à l’allocation gratuite pour les années dont les émissions n'ont 
pas atteint le seuil déclaratoire de 10 000 tonnes éq. CO2, et ce, tant que ce 
seuil n'aura pas été atteint.

Adhésion volontaire
Inscription et couverture des émissions hâtives
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Adhésion volontaire
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Exemple – Atteinte du seuil de 10 000 tonnes en 2024
Situation actuelle Ajustements apportés

Mai 2025
Formulaire de demande d’adhésion volontaire

Septembre 2025
Transmission de la déclaration vérifiée 2024

Inscription à CITSS
1er janvier 2026

Début de la couverture des émissions

Mai 2023
Formulaire de demande d’adhésion volontaire hâtive

Septembre 2023
Démonstration de l’atteinte du seuil déclaratoire

Inscription à CITSS

1er janvier 2024
Début de la couverture des émissions

Atteinte du seuil de 10 000 tonnes en 2024
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• Principaux avantages
• Couverture l’année même de l’atteinte du seuil déclaratoire établi par le 

RDOCECA, comme c’est le cas actuellement pour les établissements 
obligatoirement assujettis, lors de l’atteinte du seuil d’émission de 25 000 
tonnes éq. CO2.

• Émissions couvertes directement par l’émetteur plutôt que par les 
distributeurs de carburants et combustibles.

• Allocation gratuite versée plus tôt.

Adhésion volontaire
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• Recalcul de l’intensité cible avec des années de référence plus 
récentes et réinitialisation des facteurs de déclin dans les situations 
suivantes:

• Adhérent volontaire dont les émissions atteignent le seuil de 25 000 tonnes;
• Établissement obligatoirement assujetti dont l’émetteur choisit de demeurer 

adhérent volontaire à la suite de 3 déclarations consécutives sous le seuil de 
25 000 tonnes;

• Établissement assujetti de nouveau à la suite d’une période de non-
assujettissement.

Recalcul de l’intensité cible
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Situation actuelle
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• Utilisation de la même méthode de calcul durant toute la durée de 
l’assujettissement d’un établissement, sauf si l’établissement n’est 
plus assujetti durant une période de 3 années consécutives ou plus.

• La même équation s’applique;
• Les valeurs initiales de d (première année pour laquelle les émissions de GES 

de l’établissement atteignent ou excèdent le seuil d’assujettissement) et de e
(année précédant celle du début de l'obligation de couverture) sont 
conservées.

Recalcul de l’intensité cible
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Ajustements apportés
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• Établissement industriel assujetti depuis 2013 qui émet 100 000 tonnes éq. CO2 / an et produit 100 000 
unités étalons / an

• Projet de réduction en 2022, faisant en sorte que les émissions atteignent 20 000 tonnes éq. CO2 / an, tout 
en maintenant une production de 100 000 unités étalons / an

• Adhésion volontaire à compter de 2026

Recalcul de l’intensité cible
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Exemple

Situation actuelle Modification proposée

- Période de référence 2022 – 2024 pour le calcul 
de l’intensité cible 2026

- Allocation gratuite entièrement calculée en 
tenant compte de la performance à la suite de la 
réalisation du projet de réduction

- Réinitialisation des facteurs de déclin

2026

- Intensité cible 2026 = 0,9 Icible 2025 + 0,1 Iréel 2022
- Allocation gratuite partiellement calculée en 

tenant compte de la performance à la suite de la 
réalisation du projet de réduction (à raison de 10 
% / année)

- Pas de remise à zéro des facteurs de déclin (FDP, 
ESA, EMA et FRTC)

2026
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• Situation actuelle:
• Fin de l’assujettissement après le 31 décembre suivant la troisième 

déclaration d’émissions pour laquelle les émissions sont sous le seuil 
déclaratoire de 10 000 tonnes éq. CO2.

• Ajustements apportés:
• Possibilité de demeurer assujetti pendant 5 années consécutives 

supplémentaires après le 31 décembre suivant la troisième déclaration 
d’émissions pour laquelle les émissions sont sous le seuil déclaratoire de 
10 000 tonnes éq. CO2.

• Formulaire de demande de prolongation de l’assujettissement à transmettre 
au plus tard le 1er septembre précédant la fin de l’assujettissement.

Assujettissement à la suite d’une diminution des 
émissions sous le seuil de 10 000 tonnes éq. CO2
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Assujettissement à la suite d’une diminution des 
émissions sous le seuil de 10 000 tonnes éq. CO2
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2021
9000 tonnes 

éq. CO2

2022
9000 tonnes 

éq. CO2

2023
9000 tonnes 

éq. CO2

1er juin 2024
3e déclaration 
sous le seuil

31 déc. 2024
Fin de 

l’assujettissement

Situation actuelle

2021
9000 tonnes 

éq. CO2

2022
9000 tonnes 

éq. CO2

2023
9000 tonnes 

éq. CO2

1er juin 2024
3e déclaration 
sous le seuil

1er sept. 2024
Demande de prolongation 

de l’assujettissement

Assouplissement apporté
31 déc. 2029

Fin de 
l’assujettissement
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• Méthode de calcul de l’allocation gratuite sur une base énergétique 
tant que le nombre d’années de données est insuffisant
• 3 années, excluant l’année de mise en exploitation

• Situation actuelle: Allocation gratuite pour les émissions de 
combustion calculée en utilisant le facteur d’émission du gaz naturel

• Modification apportée: Allocation gratuite pour les émissions de 
combustion des projets miniers non raccordés au réseau électrique 
calculée en utilisant le facteur d’émission du diesel

Nouveaux investissements dans le secteur minier
Méthode énergétique
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• Trois années de données requises (excluant l’année de démarrage)

• Méthode de calcul de l’allocation gratuite sur une base énergétique tant que le 
nombre d’années de données est insuffisant

• 1re année

• 100% d’allocation pour les émissions fixes de procédé ou de type autres de l’année en question

• Allocation pour la combustion basée sur la consommation énergétique et le facteur d’émission du 
gaz naturel

• Aucun facteur de déclin

• Années suivantes

• Taux de décroissance annuel de l’allocation similaire à celui des autres émetteurs

Nouveaux investissements
Allocation gratuite - rappels
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• Assujettissement l’année même où le seuil d’émissions est dépassé
à compter de 2021;

• Pleine allocation gratuite pour les nouveaux établissements durant
la première année d’assujettissement:1

• Aucun facteur de déclin du plafond la 1ère année d’assujettissement ;
• Élimination du paramètre « R » à compter de 2021, faisant en sorte

d’allouer jusqu’à 18 % plus d’unités pour les émissions de combustion;
• Méthode de calcul sur la base énergétique du gaz naturel pour les

premières années d’assujettissement.

1  si du gaz naturel ou un carburant moins émetteur est utilisé et si le FA=1,0

Nouveaux investissements
Règles spécifiques actuellement en vigueur
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• Proposition septembre 2019:
• Première année d’assujettissement avec des facteurs de déclin nuls
• Mise en consigne des sommes associées aux paramètres suivants :

• Facteur de déclin du plafond et effort supplémentaire attendu, à l’exception d’un effort 
minimal attendu de 1 pp par année

• Facteur de ratio de tarification du carbone

Nouveaux investissements
Allocation gratuite
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• Assouplissements apportés:
• Établissement visé:

• Mis en exploitation après le 31 décembre 2021
et
• Tenu de couvrir ses émissions en vertu de l’article 19 (établissement obligatoirement 

assujetti) ou 19.0.1 (adhérent volontaire) du RSPEDE dès l’année où le seuil déclaratoire 
de 10 000 tonnes est atteint

• Deux premières années d’assujettissement avec des facteurs de déclin et un 
facteur de ratio de tarification du carbone nuls;

• Mise en consigne de l’allocation gratuite associée à l’effort minimal attendu 
les trois années suivantes;

• Mise en consigne de l’allocation gratuite associée au facteur d’assistance les 
cinq premières années d’assujettissement.

Nouveaux investissements
Allocation gratuite
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – mise en garde
• Estimation de l’allocation gratuite pour la période 2024-2030

• Allocation gratuite versée à l’émetteur
• Allocation gratuite destinée à la vente aux enchères

• Valeurs calculées à partir des éléments présentés le 3 mai 2021 et 
aujourd’hui

• Données à titre indicatif uniquement
• Établissements traités sur une base individuelle
• Écarts possibles avec les valeurs réelles calculées à partir des 

éléments qui seront publiés dans le RSPEDE
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• Intensités cibles annuelles
• Allocation gratuite

• Nombre d’unités versées par année
• Nombre d’unités vendues aux enchères par année

• Données économiques
• Coût carbone net (sans utilisation des revenus de la vente aux enchères)
• Coût carbone par tonne de GES émise
• Valeur annuelle du surplus d’allocation gratuite versée à l’émetteur, en cas de surallocation
• Revenus annuels de la vente aux enchères(1)

• Graphiques

19

(1) 75 % des unités seront vendues durant l’année du millésime. 
Les 25 % restantes seront vendues après le versement du complément d’allocation gratuite en septembre de l’année suivante. 

Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – données estimées obtenues
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – exemple de calcul
• Cases jaunes : données propres à l’établissement

• Année de mise en service
• Niveau de risque
• Facteur d’assistance
• Projet minier (Oui / Non) 
• Raccordement au réseau électrique (Oui / Non)
• Prévisions d’émissions
• Consommation énergétique
• Prévisions de production

• Cases orange : données économiques
• Ratio de tarification du carbone
• Prix des unités
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – exemple de calcul
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – exemple de calcul
Hypothèses
• Mise en exploitation et assujettissement en 2025
• Utilisation de la méthode énergétique durant les premières années d’assujettissement
• Projet minier raccordé au réseau électrique
• Établissement à niveau de risque faible (niveau 0)
• Facteur d’assistance de 0,95
• Intensité réelle de l’établissement constante

• Pas de variation des émissions, de la production et de la consommation énergétique
• Ratio de tarification du carbone qui diminue annuellement (rattrapage progressif)
• Prix des unités

• Évolution potentielle du prix minimal annuel conjoint(1)

• Taux de change identique à celui en vigueur lors de la vente aux enchères du 17 février 2021 (1,2682)(2)

(1) https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Ventes-encheres.htm
(2) https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/2020-12-18/resultats20201218.pdf
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – exemple de calcul
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – exemple de calcul
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Nouveaux investissements
Outil de simulation de calcul – exemple de calcul

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

2 000 000 $

2 500 000 $

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Revenus de la vente aux enchères et valeur du surplus 
d'allocation gratuite versée

Valeur du surplus d'allocation gratuite versée à l'émetteur ($)

Revenus de la vente aux enchères (mise en consigne) ($)

Montants cumulés issus de la vente aux enchères ($)
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• Assouplissement apportés:
• Possibilité d’utiliser les sommes pour des projets ayant été réalisés avant 

l’assujettissement au RSPEDE (lors de la construction, par exemple)
• Financement uniquement du surcoût par rapport à l’équipement standard 

(critères similaires à ceux du programme ÉcoPerformance)
• Signature d’une entente d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de 

la mise en consigne
• Aucune étude de potentiel technico-économique n’est requise pour les projets 

réalisés avant l’assujettissement au RSPEDE
• Approbation des projets de réduction requise avant de les débuter, garantissant 

la reconnaissance des projets lorsque les sommes provenant de l’allocation 
gratuite destinée à la vente aux enchères seront disponibles

Nouveaux établissements
Utilisation des sommes provenant de l’allocation gratuite 
destinée à la vente aux enchères

26



Document de travail

Période de questions
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Pour vos communications

Direction du marché du carbone :

dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca


