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Du Fonds vert au Fonds d’électrification
et de changements climatiques : différences et enjeux
Le FECC finance le Plan
pour une économie verte
2030, dont un des objectifs
est de contribuer à la
réduction des émissions
de gaz à effet de serre
(GES) du Québec de
37,5 % sous leur niveau
de 1990 d’ici 2030.

La lutte contre les changements climatiques constitue un enjeu important
pour le gouvernement du Québec. Depuis 2020, d’importantes modifications
ont été apportées à la gouvernance de cette lutte. Nos travaux démontrent
certaines problématiques à l’égard des mécanismes mis en œuvre
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour gérer le Fonds d’électrification et de
changements climatiques (FECC) de manière efficace et efficiente.

Le MELCC a affecté 80 % des dépenses prévues au
FECC à des actions provenant du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques (PACC), sans avoir
préalablement évalué leur performance. Bien qu’il prévoie
le faire, le ministère n’a toujours pas réalisé les analyses
pour plusieurs de ces actions et il continue d’y engager des
sommes considérables.

Fonds d’électrification et de changements climatiques –
Dépenses prévues au 1er avril 2021 pour la période 2021-2026
Engagements liés
aux 40 actions résiduelles
du PACC 2013-2020 : 152,7 M$
Financement de 117 actions
du PMO 2021-2026 : 6 378,9 M$
 33 nouvelles actions : 962,9 M$
 84 actions provenant
du PACC 2013-2020 : 5 416,0 M$

Autres : 153,4 M$

 Les actions provenant du PACC 2013-2020 représentaient,

au 1er avril 2021, 5,4 milliards (80 %) des 6,7 milliards de dollars
de dépenses prévues au FECC pour la période 2021-2026.

6 685 M$

 Le MELCC n’a pas évalué dans quelle mesure chacune des

actions contribuera à l’atteinte des objectifs et des cibles du
Plan pour une économie verte 2030.

Le MELCC a mis en place un encadrement qui, à ce jour, n’assure pas une gestion efficace et transparente du FECC. Ainsi,
il n’est pas en mesure de suivre la performance des actions financées par le FECC et l’atteinte des objectifs du Plan pour
une économie verte 2030.
Le MELCC n’a pas
assujetti aux mêmes
exigences toutes les
actions financées par
le FECC, ce qui entraîne
une information de
gestion non uniforme
et parfois insuffisante.

 La quasi-totalité des actions n’ont pas d’indicateurs ni de cibles adéquats.
 Les directives concernant la quantification des GES ont été transmises tardivement aux partenaires.
 Le MELCC ne peut produire le bilan complet des actions afin d’appuyer la mise à jour annuelle du PMO.
PMO
2021-2026

PMO
2022-2027

Pas de bilan annuel puisque
la première année du PMO
n’est pas terminée

PMO
2023-2028

Premier bilan prévu
à l’automne 2022 :
incomplet et sous forme
de tableau de bord

PMO
2024-2029

Premier bilan complet prévu
à l’automne 2023

Le MELCC n’exerce pas une gouvernance intégrée efficace pour permettre la cohérence et la coordination des actions
à l’échelle gouvernementale dans la lutte contre les changements climatiques.
L’efficacité de la structure de gouvernance
interministérielle est à démontrer.

L’apport des chantiers thématiques
est difficile à évaluer.
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Politique énergétique 2030 :
gouvernance et mise en œuvre
Le Québec est l’un des grands consommateurs d’énergie dans le monde au prorata de sa population. En 2016,
le gouvernement du Québec a rendu publique sa politique de transition énergétique. La gestion du ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) à l’égard de la politique présente des lacunes qui
risquent de compromettre la transition énergétique du Québec.

Depuis l’entrée en vigueur de la Politique énergétique 2030,
la consommation d’énergie par habitant et les émissions de
gaz à effet de serre (GES) liées à cette consommation sont
à la hausse.

Le MERN ne gère pas de manière efficace et efficiente
la mise en œuvre de la politique énergétique, ce qui met
à risque l’atteinte de ses cibles à l’horizon 2030.
 Il n’a pas entrepris tout ce qui était nécessaire pour assurer
l’atteinte de ses cibles, par exemple l’élaboration du
deuxième plan d’action.

n’évalue
toujours pas les progrès réalisés en vue
Émergence d’une culturede Il
l’efficacité
énergétique
de l’atteinte des cinq cibles à l’horizon 2030.

Abandon progressif de l’énergie produite à partir de combustibles
fossiles en faveur des diverses formes d’énergie renouvelable
Politique énergétique 2030
Changements des comportements dans le but d’éliminer
Cibles
la surconsommation et le gaspillage à l’horizon 2030

1. Améliorer de 15 % l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée
2. Réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés
3. Éliminer l’utilisation du charbon thermique
4. Augmenter de 25 % la production totale d’énergies renouvelables
5. Augmenter de 50 % la production de bioénergie

Plusieurs milliards de dollars de fonds publics seront investis
dans la transition énergétique : le MERN ne fournit pas
une information adéquate sur les enjeux de la transition
énergétique pour permettre la prise de décisions éclairées.

Impact prévu sur les GES : 49 % de la réduction visée pour atteindre la cible
gouvernementale (réduction de 37,5 % pour la période de 1990 à 2030)

Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 couvre seulement les 2 premières cibles
de la politique.
Le MERN n’exerce pas une gouvernance intégrée permettant de mener à bien la transition énergétique : l’atteinte des résultats
prévus au plan directeur, le seul plan actuellement en vigueur pour mettre en œuvre la politique énergétique, accuse du retard.
 Le MERN n’est pas en mesure de
suivre la performance de toutes les
mesures déployées.
 Il ne maximise pas les interventions du
comité interministériel sur la transition
énergétique, ce qui ne favorise pas la
cohérence et la synergie de l’action
gouvernementale.
 La mise en œuvre du plan directeur ne
se déroule pas comme elle le devrait,
ce qui engendre du retard dans
l’atteinte des résultats prévus.

Progression des résultats du plan directeur pour les produits pétroliers et les GES au 31 mars 2021
282,5 millions
de litres
Réduction de la consommation
de produits pétroliers

696,9 millions de litres
1 137,6 millions de litres
1,4 million
de t éq. CO2

Réduction des émissions de GES

3,5 millions de t éq. CO2
5,4 millions de t éq. CO2

Résultats réalisés au 31 mars 2021

Résultats prévus au 31 mars 2021

Résultats prévus au 31 mars 2023 (prolongé au 31 mars 2026)
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Sels de voirie : optimiser leur usage pour en limiter
les répercussions sur l’environnement
L’utilisation massive des sels de voirie se répercute sur l’environnement, entre autres sur les sources
d’eau potable, les milieux humides et les milieux aquatiques, qui constituent des zones particulièrement
vulnérables. Il est donc important d’intégrer les meilleures pratiques pour optimiser l’usage de ces sels,
notamment lors de leur épandage. Or, l’épandage des sels de voirie n’est soumis à aucun règlement ni loi.
Toutefois, le ministère des Transports du Québec (MTQ) s’est engagé à mettre en œuvre la Stratégie
québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie qui vise, grâce à l’adoption des
meilleures pratiques connues, à protéger l’environnement sans nuire à la sécurité routière ni à la circulation.

Lorsque le MTQ confie
l’entretien hivernal
des routes à des
sous-traitants, ce qui
est le cas pour 80%
du réseau routier
sous sa responsabilité,
il ne s’assure pas que
les répercussions
des sels de voirie sur
l’environnement
sont limitées.
Le MTQ :

Après plus de 10 ans de mise en œuvre de la Stratégie québécoise pour une gestion
environnementale des sels de voirie, le MTQ n’a toujours pas l’assurance que ses actions
relatives à l’épandage des sels de voirie lui permettent de limiter les répercussions
de ceux-ci sur l’environnement.
 Il ne peut justifier que les actions de ses plans de gestion environnementale sont bien celles
qu’il devait cibler prioritairement. Par exemple, sans une connaissance appropriée des zones
vulnérables, il devient difficile pour le ministère de déterminer ses priorités d’intervention pour
les protéger.
 Il ne peut démontrer dans quelle mesure ses actions réduisent bel et bien les
répercussions des sels de voirie sur l’environnement, notamment pour protéger
les zones vulnérables.
Dispersion des sels de voirie dans l’environnement, après épandage

 ne connaît pas les
pratiques d’épandage
de ses sous-traitants
et ne peut donc pas
prioriser d’actions à
leur égard;
 a peu d’exigences
dans ses contrats
relativement aux
meilleures pratiques
d’épandage;
 ne s’assure pas
que ses sous-traitants
sont sensibilisés
aux effets négatifs
des sels de voirie sur
l’environnement ni
à l’importance d’en
améliorer l’utilisation.

Dans ses activités de déneigement et de déglaçage, le MTQ tarde à intégrer certaines
des bonnes pratiques pourtant reconnues depuis plusieurs années pour limiter les
répercussions des sels de voirie sur l’environnement.
 Malgré des projets pilotes concluants, et ce, depuis plus de 30 ans, il n’a toujours pas
mis en œuvre la technique de préhumidification à l’échelle de son territoire.
 Bien qu’il ait réalisé plusieurs essais au fil des ans, il n’a pas intégré la technique
d’antigivrage et l’utilisation de certains équipements d’entretien hivernal.
 Il tarde à ajouter des mesures particulières pour protéger les zones vulnérables.
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 La révision de la stratégie devait

2017

18 AVRIL
2022

Date à laquelle la 4e stratégie
aurait dû entrer en vigueur

18 AVRIL
27 OCTOBRE

iq u e

Entrée en vigueur de la 2e stratégie

l’engagement du plus haut
niveau de l’État dans la démarche
gouvernementale de développement
durable, ce qui contribue à la
crédibilité de cette démarche.

2015

Date à laquelle la 3e stratégie
aurait dû entrer en vigueur
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 La stratégie démontre

18 AVRIL

28 OCTOBRE
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Entrée en vigueur de la 1re stratégie

2012

Date à laquelle la 2e stratégie
aurait dû entrer en vigueur

Éc

Le report à répétition de la prochaine
stratégie risque de nuire à la crédibilité
de la démarche gouvernementale
de développement durable et à
l’intégration du développement
durable au sein de l’Administration.

Dates réelles
2007

Date à laquelle la 1 stratégie
aurait dû entrer en vigueur

DURABLE

l

Dates théoriques d'entrée en vigueur
des stratégies depuis la sanction de la loi en 2006
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La stratégie gouvernementale de développement durable est l’une des pierres
d’assise sur lesquelles repose la mise en œuvre de la Loi sur le développement durable.
Pour cette raison, la commissaire au développement durable est préoccupée
par l’impact des multiples reports qui ont retardé l’entrée en vigueur des stratégies
depuis 2006. La situation observée actuellement concernant la révision de la
stratégie 2015-2020 n’a rien pour la rassurer.
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Révision de la stratégie gouvernementale
de développement durable

Délai maximal prévu par la loi pour
compléter la révision de la 2e stratégie

initialement être achevée en
décembre 2020. Le gouvernement
l’a reportée une première fois au
31 mars 2022 et une deuxième
fois au 27 octobre 2022, ce qui
correspond au délai maximal
prévu par la loi.

Mener à terme une révision complète et rigoureuse d’ici le 27 octobre 2022 représente un défi, particulièrement dans le

contexte où une consultation publique en commission parlementaire doit être tenue, puisque :
 le projet de stratégie n’est toujours pas approuvé en vue de la commission parlementaire;
 la date de la commission parlementaire n’est pas confirmée.

La consultation publique en commission parlementaire
qui doit permettre à la stratégie de mieux refléter
les préoccupations des citoyens en matière de
développement durable et, par le fait même, favoriser
l’adhésion de la population et de l’Administration n’est
pas assurée.

Depuis la sanction de la Loi sur le développement durable,
le délai de cinq ans prévu pour la révision de la stratégie n’a
jamais été respecté. Qui plus est, il est fort probable que,
malgré le recours au report de deux ans permis par la loi, le
délai maximal ne sera pas respecté pour une deuxième fois.

Cela n’est qu’un aperçu de nos travaux. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.vgq.qc.ca.

