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Ordre du jour

• Objectif du projet

• Démarche d’adaptation des protocoles 

• Éléments principaux

• Principales étapes du plan de travail

• Calendrier

• Équipe technique en soutien à l’Ontario et au 

Québec

• Période de questions
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13 protocoles à adapter

• Trois protocoles prioritaires :

– Captage et élimination des gaz d’enfouissement

– Captage et élimination du méthane des mines

– Captage et élimination des substances appauvrissant 

la couche d’ozone
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13 protocoles à adapter (suite)

• Les dix autres protocoles :

– Réduction des émissions d’oxyde nitreux imputables à la gestion des engrais 

agricoles

– Réduction des émissions imputables au bétail

– Digestion des déchets organiques

– Gestion des déchets organiques

– Projets forestiers (reboisement, évitement de la conversion et amélioration de 

l’aménagement forestier)

– Boisement

– Gestion des forêts urbaines

– Prairies indigènes

– Stockage du carbone dans les cultures

– Systèmes de réfrigération
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Protocoles principaux à considérer

• Examen des protocoles de la Californie, du Québec et d’autres 

registres (adoptés ou en voie de l’être)

• L’évaluation à l’échelle mondiale comprendra également 

l’examen des protocoles et méthodologies des programmes 

suivants :

• Specified Gas Emitters Regulation (règlement sur les 

émetteurs de gaz désignés) de l’Alberta

• Emission Offset Regulation (règlement sur la compensation 

des émissions) de la Colombie-Britannique

• Équipe nationale de la quantification des compensations et 

divers ministères gouvernementaux canadiens

• Regional Greenhouse Gas Initiative 

• Mécanisme pour un développement propre
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Caractéristiques communes

• Chaque protocole présélectionné est évalué au regard des 

critères de la Western Climate Initiative, définis dans le WCI 

Offset System Essential Elements Final Recommendations

Paper.

• Critères de la WCI :

• Réelle (quantifiable, fuites comptabilisées)

• Additionnelle

• Permanente

• À propriété clairement établie

• Vérifiable

• Exécutoire
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Démarche d’adaptation des 

protocoles

• Ce projet a pour objectif l’adaptation des protocoles en 

place et non l’élaboration de nouveaux protocoles.

• Cette démarche est cohérente avec le processus 

d’évaluation décrit dans le Final Offset Protocol Review

and Recommendation Process du WCI.
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Éléments clés

• Adéquation des scénarios de base normalisés

– Les réductions doivent dépasser les résultats d’un maintien 

du statu quo et ceux des règlements les plus stricts des trois 

territoires partenaires.

• Mise à disposition de la documentation sur 

l’élaboration de protocoles antérieurs

• Participation des acteurs du domaine et des 

collectivités autochtones visés 

• Élaboration de protocoles applicables en Ontario, 

au Québec et, dans la mesure du possible, à la 

grandeur du Canada
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Grandes étapes du plan de travail

1. Lancement du projet

2. Amorce du premier examen des protocoles par l’équipe de consultation en 

vue d’une première sélection

3. Finalisation de la composition de l’équipe de travail technique

4. Début des travaux du projet sur chaque protocole

5. Examen, recherche et cadrage détaillés de chaque protocole

• Recensement des protocoles les plus pertinents à adapter; parmi 

ceux-ci, l’Ontario et le Québec en sélectionneront un aux fins 

d’adaptation pour chaque type de projet

6. Étude des protocoles présélectionnés et recommandés, en collaboration 

avec l’équipe de travail technique

a) Seuls deux ou trois protocoles demeureront en lice.
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Grandes étapes (suite)

7. Présentation des protocoles sélectionnés et recommandés aux fins 

d’adaptation à l’équipe des parties intéressées 

8. Sélection finale d’un ou plusieurs protocoles à adapter par l’Ontario 

et le Québec

- La sélection sera diffusée à titre d’information.

9. Préparation d’un protocole préliminaire par l’équipe de consultation 

10. Examen et révision du projet de protocole selon les conseils reçus 

de l’équipe de travail technique

11. Présentation du projet de protocole à l’équipe des parties 

intéressées, pour examen et retour d’information 

12. Préparation d’une version révisée du protocole par l’équipe de 

consultation
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Grandes étapes (suite)

13. Examen de la version révisée du protocole par l’équipe de travail 

technique

14. Présentation de la version révisée du protocole à l’équipe des parties 

intéressées, pour examen et retour d’information

15. Préparation du projet de protocole final par l’équipe de consultation

16. Publication du projet de protocole final afin d’obtenir des 

commentaires et l’engagement du public, y compris les Premières 

Nations

17. Révision du protocole selon les commentaires reçus du public

18. Présentation du protocole final pour la considération par l’Ontario et 

le Québec comme protocole pour leur règlementation

11



Protocoles et calendrier préliminaire

Nombre de mois à partir du début du projet pour chaque 

protocole 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Méthane des mines

Substances appauvrissement de la couche d’ozone

Gaz d’enfouissement

Stockage du carbone dans les cultures

Digestion des déchets organiques

Foresterie

Boisement

Systèmes de refroidissement

Gestion des engrais agricoles

Prairies indigènes

Réduction des émissions imputables au bétail

Gestion des déchets organiques

Forêts urbaines
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Équipe de consultation pour 

l’Ontario et le Québec

• Climate Action Reserve (responsable du 

projet)

• Brightspot Climate

• Viresco Solutions

• Green Analytics

• Cap-Op Energy

• ÉcoRessources
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Organigramme de l’équipe de 

consultation
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Groupes participants

• Équipe d’approbation ministérielle – fonctionnaires de l’Ontario et du Québec

• Équipes d’adaptation du protocole (ÉAP) – équipes de consultation (voir la diapositive 6) 

• Équipes de travail technique (ÉTT) – petites équipes d’environ 25 personnes, formées de 

fonctionnaires de l’Ontario et du Québec et de spécialistes du domaine (SD)

• Équipes de parties intéressées (ÉPI) – équipes dont l’effectif peut être bien plus nombreux 

que celui des ÉTT, comprenant d’autres fonctionnaires provinciaux, des développeurs de 

projets, des vérificateurs, des juristes, ainsi que des représentants de groupes 

autochtones, de l’industrie et d’autres groupes cibles éventuels

• Collectivités et organismes autochtones – webinaires et courriels d’information à l’intention 

des Premières Nations et retour d’information continu durant des séances de consultation

• Grand public – publication du projet de protocole final pour une période de 30 à 45 jours
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Rôles des groupes
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• Équipe d’approbation ministérielle – déterminer et approuver la composition des ÉTT et 

des ÉPI; orienter les ÉTT et les ÉAP, globalement et en matière stratégique; 

sélectionner les protocoles à adapter et approuver leur version finale

• Équipes d’adaptation des protocoles (ÉAP) – adapter les protocoles sélectionnés et 

intégrer les conseils donnés par les ÉTT et les ÉPI

• Équipes de travail technique (ÉTT) – examiner l’ensemble des protocoles 

présélectionnés et en proposer une liste restreinte; prodiguer des conseils techniques 

aux ÉAP, en vue de l’adaptation des protocoles sélectionnés

• Équipes de parties intéressées (ÉPI) – examiner les travaux réalisés et présenter des 

observations aux ÉTT et aux ÉAP

• Collectivités et organismes autochtones – le cas échéant, examiner les travaux réalisés 

par les ÉTT et les ÉAP et présenter des observations

• Grand public – répondre à l’invitation à commenter la version publiée.



Intéressé à participer?

• Si vous ne figurez pas sur la liste d’envoi de la Climate

Action Reserve ou si vous n’avez pas transmis un 

formulaire de déclaration d’intérêt (DI) indiquant les 

protocoles qui vous intéressent, veuillez envoyer vos 

coordonnées en écrivant à l’adresse courriel suivante : 

policy@climateactionreserve.org
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Des questions?
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Coordonnées

CLIMATE ACTION RESERVE :

CRAIG EBERT, président

policy@climateactionreserve.org

www.climateactionreserve.org

Site Web de l’Ontario : 

https://www.ontario.ca/fr/page/plafonnement-et-echange-

credits-compensatoires-et-protocoles-de-compensation

Site Web du Québec : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/mar

che-carbone.asp
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