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1. Prochaines étapes et échéances 

• Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 
(MEACC) cherche à recueillir les commentaires des parties prenantes d’ici au 15 décembre. 

• Les commentaires des parties prenantes découlant de ces séances et de mémoires 
subséquents seront résumés et discutés dans le cadre d’un webinaire en janvier 2016. 

• Ces commentaires seront pris en compte dans la proposition de réglementation, qui sera 
déposée au début de 2016. 

• Les parties prenantes auront d’autres occasions de faire part de leur vision des choses lors 
de la période de commentaires publics précédant la proposition détaillée de 
réglementation. 

2. L’engagement du gouvernement 

• Le 13 avril 2015, la première ministre Kathleen Wynne a annoncé que l’Ontario allait limiter 
la pollution par les gaz à effet de serre (GES) au moyen d’un programme de plafonnement 
et d’échange. 

• En choisissant de tarifer le carbone, l’Ontario s’est engagé à mettre en œuvre la 
façon la plus efficace et efficiente de réduire les émissions et de favoriser 
l’innovation et la productivité. 

• Le 8 juillet 2015, lors du Sommet des Amériques sur le climat, la première ministre Wynne a 
également annoncé l’intention de l’Ontario d’aller de l’avant avec un plan destiné à étendre 
le plus important marché du carbone nord-américain en s’arrimant au programme du 
Québec et de la Californie. 

• L’Ontario publiera en 2015 une stratégie de gestion du changement climatique décrivant la 
vision, les objectifs stratégiques et les mesures de haut niveau de la province afin d’étayer 
ses objectifs de réduction des émissions de GES pour 2020, 2030 et 2050. 

• Après la publication de la stratégie, l’Ontario publiera un plan d’action détaillé avec 
les mesures précises qui seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines 
années. 
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• Le programme de plafonnement et d’échange sera le principal moyen d’atteindre 

l’objectif de l’Ontario pour 2020.  

• La stratégie et le plan d’action comporteront des mesures qui complètent le 
programme de plafonnement et d’échange afin de contribuer à accroître et 
accélérer les réductions des GES en Ontario, à réduire les coûts de mise en 
conformité et à appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

3. Échanges d’émissions de par le monde 

 
* SPEDE : Système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. 

4. Territoires où se font des échanges d’émissions 

• Les options proposées par l’Ontario se fondent sur les expériences en matière de 
plafonnement et d’échange vécues dans d’autres territoires. 

SPEDE* en vigueur

SPEDE - implémentation planifiée

SPEDE à l'étude
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• Ayant récemment mis en œuvre et arrimé leurs programmes d’échange d’émissions, le 

Québec et la Californie continuent de soutenir le développement du programme de 
l’Ontario en partageant leurs expériences. 

• L’Ontario peut également tirer parti des leçons tirées des premières années du système 
d’échange de droits d’émissions de l’Union européenne (EU-ETS), notamment : 

• L’importance d’assurer un certain niveau de certitude du prix (c.-à-d., un prix de 
réserve lors des enchères et des mises à prix stratégiques). 

• L’importance d’avoir un seul registre de tous les comptes. 

• De solides mesures pour déceler et décourager la fraude, y compris la collecte de 
suffisamment de données pour appuyer de telles mesures. 

• Une révision planifiée du programme afin de mieux atténuer les conséquences 
imprévues. 

5. Principes globaux de conception pour l’Ontario 

Catégorie Principe 

Environnement  Soutenir la réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre. 

Équivalence 
Assurer l’équivalence avec le gouvernement fédéral afin d’éviter le 
dédoublement des régimes de réglementation. 

Caractère concurrentiel 
Utiliser des approches et des outils de conformité efficaces afin 
d’atteindre les cibles de réduction des GES et de soutenir le caractère 
concurrentiel des industries ontariennes. 

Croissance économique 
Soutenir l’investissement et la croissance des secteurs nouveaux et des 
secteurs préexistants dans une économie à faibles émissions de carbone. 

Efficacité administrative Utiliser des systèmes administratifs simples, cohérents et efficaces. 

Équité 
Traiter de manière équitable tous les secteurs et 
toutes les installations. 
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Catégorie Principe 

Droits d’émission 
Reconnaître les mesures hâtives des leaders industriels pour réduire les 
GES et en tenir compte (p. ex. avec des droits d’émission gratuits au 
moyen d’études comparatives). 

Données probantes 
Utiliser des données exactes et vérifiées sur les émissions, soutenues par 
des analyses transparentes. 

Technologies propres 
Encourager l’efficacité énergétique et le développement de technologies 
propres. 

Arrimage 
S’aligner sur d’autres programmes de réduction des émissions d’une 
rigueur semblable. 

Intégration réglementaire 
Envisager l’intégration avec les autres politiques environnementales de 
l’Ontario. 

Transparence 
Partager l’information sous-tendant les décisions relatives à la 
conception du programme. 

 

6. Soutenir les foyers et les entreprises 

• Un programme de plafonnement et d’échange en Ontario favorisera la productivité et 
l’innovation afin d’assurer la transition des foyers et des entreprises de la province vers une 
économie à faibles émissions de carbone tout en réduisant les risques de transferts 
d’émissions de carbone. 

• Le fait de réinvestir les produits des enchères du plafonnement et de l’échange des droits 
d’émission dans des mesures complémentaires peut soutenir suffisamment la réduction des 
émissions de GES pour permettre au gouvernement d’atteindre les objectifs de réductions. 
Cela peut se faire en Ontario grâce à des réductions réalisées localement qui aident les 
foyers et les entreprises de la province à effectuer la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 
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• L’Ontario réduira le coût global pour les foyers et les entreprises en investissant dans des 

rénovations écoénergétiques et dans des options de transport à faibles émissions de 
carbone. 

7. Arrimage avec le Québec et la Californie 

• De nombreux territoires ont reconnu le fait que l’arrimage de leurs programmes d’échange 
de droits d’émission avec ceux d’autres territoires offre des avantages, notamment : 

• Accès à de plus grandes possibilités de réductions à faible coût; 

• Accroissement des liquidités sur le marché et stabilisation des prix; 

• Contribution à l’égalisation des règles du jeu grâce à une harmonisation du prix du 
carbone entre les divers territoires; 

• Aide à la prévention des transferts d’émissions de carbone; 

• Recours à des infrastructures communes, réduisant ainsi les coûts de mise en 
œuvre; 

• Harmonisation des éléments de conception et simplification de la gestion pour les 
entreprises actives dans de nombreux territoires; 

• Normalisation des exigences en matière de production de rapports, permettant une 
approche commune pour évaluer les réductions des émissions. 

• Entre 2008 et 2010, l’Ontario a collaboré à la rédaction des recommandations en matière de 
conception de la Western Climate Initiative (WCI) pour un programme régional d’échange 
des droits d’émission dans le cadre d’une collaboration entre sept États et quatre provinces. 

• Cette collaboration a permis de tirer parti d’importantes ressources et du savoir-
faire des universitaires, des gouvernements d’État, du gouvernement fédéral, de 
groupes de réflexion et d’experts en modélisation économique. 

• Une expérience et des leçons ont été acquises à partir d’autres programmes 
régionaux (Regional Greenhouse Gas Initiative, système d’échange des droits 
d’émission de l’Union européenne). 

5 
Options de conception à des fins de discussion seulement 



Options de conception du programme de plafonnement et 
d’échange 

 

 
• L’Ontario continuera de collaborer avec le Québec et la Californie à la conception du 

programme avant son arrimage. 

• L’Ontario entend arrimer sa proposition de programme de plafonnement et d’échange aux 
programmes existants au Québec et en Californie. 

• La conception détaillée définitive publiée par la WCI en 2010 a servi de ligne directrice au 
Québec et à la Californie dans l’élaboration de leur réglementation. 

• Cette conception décrivait les éléments de base du programme (p. ex. sa portée) qui 
doivent être cohérents afin d’assurer l’intégrité des efforts régionaux. 

• Cette conception reconnaissait aussi que certains éléments comme la terminologie 
réglementaire, les calendriers de mise en œuvre et les approches pouvaient varier 
d’un territoire à l’autre. 

• Cette conception laissait prévoir qu’elle serait utilisée par les autres territoires 
cherchant à se joindre au programme à l’avenir, mais que des ententes d’arrimage 
préalables seraient quand même nécessaires. 

Autres options envisagées  

• Programme de plafonnement et d’échange distinct pour l’Ontario. 

• Arrimage avec le programme du Québec et de la Californie après la première période de 
conformité proposée (c.-à-d. après 2020). 

Questions 

• Quelle influence prévoyez-vous que l’arrimage avec le Québec et la Californie aura sur 
votre secteur ou votre installation?  

• Les industries ontariennes ont-elles acquis dans d’autres territoires une expérience de 
l’arrimage à des régimes d’échange qui pourrait s’avérer utile à l’Ontario? 

8. Calendrier d’application 

• L’atteinte de l’objectif de l’Ontario en matière de réduction des GES pour 2020 constitue 
une priorité. 
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• Le report de la mise en œuvre accroîtrait le rythme auquel les émissions de l’Ontario 

devraient diminuer pour atteindre l’objectif de 2020. 

• Une date de début en 2017 signifierait que le plafond doit diminuer d’environ 3,7 % par 
année pour atteindre l’objectif de 2020. 

• Le plafond du Québec diminue d’environ 3,2 % à 3,7 % par année entre 2015 et 
2020. 

• Le plafond de la Californie diminue de 3,1 % à 3,5 % par année entre 2015 et 2020. 

• Divers secteurs (p. ex. les grands émetteurs finaux, les carburants et l’électricité) et 
types d’émissions (p. ex. processus et combustion) pourraient faire face à des 
rythmes de diminution différents. 

• Une date de début plus tardive verrait aussi les émissions de l’Ontario augmenter pendant 
une année de plus, alors qu’il y a un besoin urgent d’agir immédiatement. 

• La volonté existe de s’aligner sur les périodes de conformité de trois ans du Québec et de la 
Californie après 2020. 

Solution proposée 

• Il est proposé que le programme de l’Ontario commence le 1er janvier 2017.  

• Il s’agit de la date la plus rapprochée qui laisse le temps d’élaborer la réglementation 
ainsi que les systèmes informatiques d’appoint. 

• Les entités deviendraient responsables de leurs émissions à compter du 1er janvier 
2017. 

• Une première vente aux enchères des droits d’émission aurait lieu en mars 2017. 

• Les installations auraient quand même le temps de s’adapter au programme : 

• Il est à noter qu’il est proposé d’établir le plafond pour la première année au niveau 
prévu des émissions pour 2017. 

• En outre, il n’est pas proposé que l’égalisation survienne avant 2021 (ce qui 
couvrirait les émissions de 2017 à 2020). 
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Autre option envisagée  

• Début du programme en 2018, avec une période initiale de conformité de trois ans. 

Questions 

• Quel effet prévoyez-vous que ce calendrier d’application aura sur votre secteur ou votre 
installation? 

• En prenant note du fait qu’une date de début plus tardive signifierait une diminution plus 
rapide des plafonds annuels si l’on souhaite atteindre les objectifs de réduction des GES de 
l’Ontario, la date du 1er janvier 2017 donnerait-elle suffisamment de temps à l’industrie, 
aux entreprises et aux foyers pour se préparer au programme de plafonnement et 
d’échange? 

• L’Ontario prévoit mettre en place de vastes programmes de formation et de sensibilisation 
afin d’aider les émetteurs à comprendre leurs obligations en matière de conformité dans le 
cadre du programme. Que pourrait faire d’autre l’Ontario pour soutenir l’industrie au 
moment où elle se prépare au programme de plafonnement et d’échange? 

9. Portée du programme 
a. Couverture des secteurs 

• Un vaste signal de prix du carbone assure un maximum de portée pour des réductions 
d’émissions à moindre coût. 

• Le plafond devrait couvrir toutes les émissions qui peuvent être mesurées ou 
estimées de manière fiable. 

• Une portée plus vaste signifierait que le programme de plafonnement et d’échange 
permettrait plus de réductions. 

• Une portée plus vaste favoriserait l’important changement de comportement 
nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des GES d’ici 2020. 

• Les secteurs non plafonnés pourraient être admissibles à la génération de crédits 
compensatoires. 
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• Élargissement des réductions d’émissions et apport d’une option de conformité à 

moindre coût pour les entités assujetties au plafond. 

Solution proposée 

• Proposition d’une vaste couverture des secteurs : 

•  Électricité, y compris l’électricité importée pour consommation en Ontario. 

• Secteur industriel et grand secteur commercial (p. ex. fabrication, transformation 
des métaux de base, acier, pâtes et papier, transformation des aliments). 

• Institutions. 

• Carburant de transport, y compris le propane et le mazout. 

• Distribution du gaz naturel (p. ex. combustible de chauffage). 

• Un vaste signal de prix du carbone assure un maximum de portée pour des réductions 
d’émissions à moindre coût. 

• Il est à noter que l’Ontario étudie actuellement comment le programme proposé couvrirait 
les installations de production d’énergie à partir de déchets. 

Autres options envisagées  

• Application progressive aux fournisseurs/distributeurs de carburant (p. ex. après 2020). 

• Plus vaste couverture de secteurs. 

Questions 

• Devrait-on envisager d’élargir la portée à d’autres secteurs?  

• Comment le programme de l’Ontario devrait-il traiter les installations de production 
d’énergie à partir de déchets vu qu’on propose que les émissions provenant de la mise en 
décharge ne soient pas couvertes par le programme? 

b. Point de réglementation 
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• Le point de réglementation n’est pas un élément central de la conception conjointe du 

programme de la WCI; le marché couvrant une pluralité de territoires serait compatible 
avec toute une gamme d’approches. 

• En Ontario, il importe de tenir compte de l’équilibre entre la simplicité administrative et la 
concentration de la demande sur le marché. 

• Le fait de déplacer les obligations de conformité en amont, au niveau des 
distributeurs de carburant, simplifie la gestion du programme; il ne serait pas 
faisable d’imposer à tous les véhicules de la province une obligation directe de 
conformité au programme de plafonnement et d’échange. 

• Le fait d’imputer la responsabilité d’une trop grande proportion de la réduction des 
émissions à quelques participants peut aussi nuire aux dynamiques du marché, 
quoique le fait de se joindre à un marché plus large pourrait atténuer cet effet. 

Solution proposée 

• Les sources industrielles et institutionnelles avec des émissions annuelles de GES 
équivalentes ou supérieures à 25 000 tonnes seraient couvertes au point d’émission 
(autrement dit, à l’installation). 

• La production intérieure d’électricité est couverte au niveau des distributeurs de carburant, 
tandis que les importations d’électricité le sont au point où l’électricité entre dans la 
province (premier livreur de compétence).  

• Certaines exceptions pourraient être nécessaires pour les installations directement 
raccordées à des gazoducs internationaux ou interprovinciaux – ces émissions 
seraient couvertes au niveau du producteur d’électricité. 

• Les carburants de transport (y compris le mazout et le propane) seraient couverts au niveau 
de la distribution, là où ils sont d’abord mis en marché – les importations et les carburants 
intérieurs seraient couverts à des volumes de 200 litres ou plus livrés à un consommateur 
ontarien. 

• Distribution de gaz naturel : dans le cas des distributeurs de gaz naturel qui, dans 
l’ensemble, sont associés à des émissions annuelles de GES équivalentes ou supérieures à 
25 000 tonnes, le point de réglementation serait le point où le gaz est transféré d’un 
gazoduc vers le réseau de distribution pour les consommateurs locaux. 
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• Il est à noter que les émissions associées à l’utilisation de carburants, y compris le gaz 

naturel, à des fins fixes par des sources industrielles et institutionnelles seraient exclues des 
émissions des fournisseurs en amont. 

Autres options envisagées 

• Couvrir l’ensemble de l’industrie au niveau des fournisseurs/distributeurs de carburant. 

• Couvrir les carburants de transport et les combustibles de chauffage au point de 
consommation (p. ex. propriétaire du véhicule ou du foyer). 

Questions 

• Y a-t-il des secteurs pour lesquels le point de réglementation proposé devrait être différent? 
Dans l’affirmative, pourquoi? 

• Quelles sont les répercussions des points de réglementation indiqués du point de vue de 
votre secteur ou de votre installation? 

c. Couverture des émissions 

• Deux types d’émissions seraient couvertes : les émissions de combustion et les émissions 
de processus fixes. 

• Émissions de combustion. 

• Émissions provenant de la consomption de combustibles fossiles. 

• Il est possible de réduire de telles émissions au moyen de technologies plus 
efficaces, une substitution de carburant. 

 

• Émissions de processus. 

• Les émissions directes d’un processus industriel impliquant des réactions chimiques 
ou physiques, autres que la combustion, et où le but primaire du processus 
industriel n’est pas la production d’énergie. 

• Les émissions de processus varient par secteur en fonction des méthodes de 
fabrication applicables qui sont utilisées. 

11 
Options de conception à des fins de discussion seulement 



Options de conception du programme de plafonnement et 
d’échange 

 

 
• Elles sont souvent plus difficiles à contrôler. 

Solution proposée 

• Il est proposé que le programme couvre à la fois les émissions liés à des procédés fixes et les 
émissions de combustion.  

• Une couverture plus vaste élargit la portée pour les réductions des émissions à long terme. 

• Le fait d’inclure les émissions liées à des procédés fixes en favoriserait la réduction, ce qui 
récompenserait la découverte de nouvelles façons de créer des produits générant moins 
d’émissions de processus. 

• Envoi d’un signal de prix à long terme pour favoriser les changements 
technologiques et les investissements nécessaires. 

• Soutien de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à de 
meilleurs encouragements à l’innovation.  

• La conception du programme fera en sorte que les émissions liées à des procédés fixes et 
les émissions de combustion soient l’objet de rapports distincts. 

Autres options envisagées  

• Ne pas inclure les émissions liées à des procédés fixes dans les obligations de conformité. 

• Ne pas inclure les émissions liées à des procédés fixes pour la première période de 
conformité. 

Questions 

• En quoi le traitement des émissions pour précédés fixes et celui des émissions de 
combustion devraient-ils différer l’un de l’autre? 

• Quelles devraient être les principes directeurs pour définir ce que sont des émissions pour 
précédés fixes par opposition à des émissions de combustion? 

d. Entreprises nouvelles et en cours d’expansion 

• L’économie ontarienne continuera de prospérer dans son nouvel environnement à faibles 
émissions en carbone. 
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• La création et l’agrandissement d’entreprises joueront un rôle important dans l’expansion 

économique de l’Ontario. 

• Sans perdre de vue son principal objectif, qui est de réduire les émissions de GES, l’Ontario 
souhaite favoriser la croissance de ces entreprises tout en leur prodiguant un traitement 
égal à celui des entreprises en place. 

• L’approche adoptée ciblera l’industrie et les institutions (et non les fournisseurs et 
les distributeurs de carburant). 

Solution proposée 

• Les entreprises dont l’entrée en exploitation se fait le 1er janvier 2016 ou plus tard et qui 
produiront des émissions annuelles égales ou supérieures au seuil de 25 000 tonnes devront 
respecter l’obligation de conformité à compter de leur troisième année d’exploitation. 

• Les entreprises en place ou en cours d’expansion dont les émissions dépassent le seuil de 
conformité de 25 000 tonnes par an devront respecter l’obligation de conformité dans la 
première année qui suivra celle à laquelle elles auront atteint ce seuil. 

Autres options envisagées  

• Les nouvelles entreprises devront respecter plus tôt l’obligation de conformité (dès la 
première ou la deuxième année d’exploitation). 

• Les entreprises en place qui auront dépassé le seuil de conformité devront respecter 
l’obligation de conformité à compter de la deuxième ou de la troisième année suivant le 
dépassement du seuil. 

Questions 

• Selon la proposition, les nouvelles entreprises qui produisent  25 000 tonnes de GES ou plus 
par an ne seront pas tenues de respecter directement l’obligation de conformité avant leur 
troisième année d’exploitation (elles seront toutefois tenues de le faire indirectement en se 
conformant aux exigences sur l’utilisation du carburant). Envisagez-vous un délai plus long 
ou plus court? Quel serait ce délai et quelle en serait la justification? 

• Dans le cas des entreprises en cours d’expansion, on propose que l’obligation de conformité 
entre en vigueur dès la première année qui suit celle à laquelle elles dépassent le seuil 
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réglementaire. Ce délai leur donnera-t-il suffisamment de temps pour se préparer aux 
exigences de conformité?  

e. Adhésion 

• Il se peut que certains groupes de secteurs tenus de respecter l’obligation de conformité 
produisent des émissions inférieures au seuil proposé, mais souhaitent malgré tout 
participer au programme (acceptation volontaire  de l’obligation de conformité). 

• Il se peut aussi que les entités qui produisent des émissions inférieures au seuil de 25 000 
tonnes après avoir dépassé celui-ci trouvent avantageux de continuer à participer au 
programme. 

Solution proposée 

• On propose que les entreprises qui sont tenues de faire rapport sur leurs émissions de gaz à 
effet de serre en vertu du Règlement de l’Ontario 452/09 (Déclaration des émissions de gaz 
à effet de serre) soient autorisées à se prévaloir de l’obligation de conformité directe dans 
le cadre du programme de plafonnement et d’échange de droits d’émissions. 

• Cette approche permet aux entreprises qui produisent moins d’émissions de participer au 
programme au même titre que celles du même secteur qui en produisent plus. 

• Les entreprises qui adhèrent au programme ne seront pas autorisées à se désinscrire. 

Autres options envisagées  

• Pas de possibilité d’adhésion volontaire. 

• Adhésion inconditionnelle autorisée (les entreprises de toutes tailles peuvent participer au 
programme, indépendamment de la quantité d’émissions qu’elles génèrent). 

Questions 

• L’option de l’adhésion volontaire va-t-elle être acceptée par les parties concernées?  

• Y a-t-il des avantages ou des désagréments qui n’ont pas encore été traités? 

• Une entreprise dont les émissions sont inférieures au seuil recommandé peut-elle se retirer 
du programme après y avoir adhéré? À quelles conditions? 
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• Quelles limites faut-il imposer à la proposition pour permettre l’adhésion volontaire? 

10. Établissement du plafond – 2017 à 2020 

• On fixerait chaque année un plafond qui limiterait la quantité de gaz à effet de serre 
autorisée (en tonnes de dioxyde de carbone équivalentes).   

• Le plafond de 2020 pourrait être fixé de manière à surpasser l’objectif pour 2020 ou 
pourrait être moins ambitieux (il devra alors être complété par d’autres programmes).  

• La fixation d’un plafond correspondant au niveau de réduction des GES pour 2020 va dans le 
sens des approches adoptées par d’autres territoires de compétence, comme la Californie 
et le Québec. 

Solution proposée 

• Le plafond établi pour 2017 devrait concorder avec la plus juste des estimations d’émissions 
pour 2017, puis baisser pour permettre à la province d’atteindre son objectif de réduction 
pour 2020.  

• Le plafond de  2017 sera fixé en fonction des émissions totales prévues au début du 
programme, ce qui tiendra compte de la croissance prévue de l’économie et de la 
présence des entreprises en activité comme de celles qui seront créées à partir de 
là. 

• Le plafond annuel sera ensuite baissé pour permettre à l’Ontario d’atteindre son 
objectif de réduction des gaz à effet de serre pour 2020, qui est de 15 % inférieur à 
celui des émissions de 1990. 

• Le ministère évalue actuellement les impacts par secteur, y compris l’impact des 
produits du recyclage.  

• Le plafond baisserait ensuite de manière à coïncider avec l’objectif de 2030 et à s’aligner sur 
celui de 2050, qui correspond à 80 % des émissions générées en 1990. 

Autres options envisagées 

• Fixer le plafond initial (2017) à un niveau légèrement inférieur à celui des émissions prévues 
(étape immédiatement antérieure). 
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• Fixer pour 2020 un plafond plus contraignant que la réduction visée, ce qui facilitera 

l’atteinte des objectifs de 2030 et de 2050. 

Questions 

• Quelles sont  les mesures complémentaires qui assureraient la réalisation de l’objectif de 
2020? 

• Si l’Ontario établit pour 2020 un plafond qui dépasse l’objectif de réduction des GES pour la 
même année, cela faciliterait-il la transition aux périodes de conformité postérieures à 
2020? 

• Quels sont les travaux détaillés sur lesquels l’Ontario doit s’appuyer pour prévoir les 
émissions qui serviront de base à la fixation initiale du plafond de 2017? 

11. Caractéristiques de conception du marché 

• La WCI (Western Climate Initiative) a institué un certain nombre de paramètres pour 
atténuer les manipulations du marché, réduire les coûts administratifs, favoriser la stabilité 
du marché et encourager la transparence. 

• L’organisme s’assure que les divers territoires de compétence disposent de 
l’information nécessaire pour assurer la conformité. 

• Si l’Ontario lie son programme à ceux du Québec et de la Californie, la marge de 
manœuvre sera serrée du fait que les paramètres devront être harmonisés pour 
faciliter le partage des infrastructures et observer la même rigueur. 

• Voici certaines des caractéristiques du marché  

• Exigences d’adhésion : toute entité visée par le programme ou désireuse d’y 
participer doit présenter des renseignements détaillés pour s’inscrire, y compris 
l’information sur ses affiliations à d’autres entreprises. 

• Règles de vente aux enchères : cadre du processus de vente aux enchères. 

• Règles d’échanges commerciaux : règles régissant le transfert de crédits entre 
entités. 
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• Règles du marché : les principales règles concernent la limite d’achat (total des 

crédits qu’une entité peut acquérir durant une vente aux enchères) et la limite de 
possession (nombre de crédits qu’une entité peut posséder). 

• Ventes de produits de réserve stratégique : modalités d’acquisition de crédits issus 
des réserves stratégiques. 

Solution proposée 

Caractéristiques 
du marché 

Options proposées pour l’Ontario Autres options 
envisagées 

Exigences 
d’inscription 

• Toutes les entités visées, qu’elles soient 
nouvelles ou en cours d’expansion, sont tenues 
de s’inscrire au programme. 

• Les entités non visées peuvent également 
s’inscrire au programme, si elles le désirent. 

• Toutes les entités doivent présenter des 
renseignements détaillés sur leurs activités, y 
compris l’information sur leurs affiliations à 
d’autres entreprises (contrôle de plus de 20 % 
des parts). 

• Marge de manœuvre 
limitée 

Règles du marché • La limite de possession vaut pour toutes les 
entités inscrites; elle dépend de la circulation 
des crédits sur le marché. 

• La limite d’achat empêche les entités visées de 
se porter acquéreuses de plus de 25 % des 
crédits vendus aux enchères; la limite se situe à 
4 % pour les entités non visées par le 
programme. 

• Marge de manœuvre 
limitée 
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Caractéristiques 
du marché 

Options proposées pour l’Ontario Autres options 
envisagées 

Règles encadrant 
les ventes aux 
enchères 

• La soumission est scellée, les taux uniques, les 
lots de 1 000 crédits, le prix uniforme. 

• Les ventes aux enchères trimestrielles 
initialement séparées deviendront conjointes 
quand l’Ontario liera officiellement son 
programme à ceux du Québec et de la 
Californie. 

• Les participants doivent fournir une garantie 
financière correspondant à la pleine valeur de la 
soumission. 

• La première vente aux enchères aura lieu en 
mars 2017. Elle sera indépendante, les ventes 
suivantes coïncideront avec celles de la 
Californie et du Québec, où elles ont lieu tous 
les trimestres. 

• Première vente aux 
enchères coïncidant 
avec celles de la 
Californie et du 
Québec (pas de 
vente aux enchères 
indépendante en 
Ontario) 

Règles d’échanges 
commerciaux 

• La soumission et la confirmation se font par 
deux représentants de compte du vendeur. et 
l’approbation se fait sur réception du compte 
pour éviter les vols. 

• L’information requise doit être fournie 
(numéros de compte et moyens de conformité). 

• Les entités connexes ne sont pas tenues de 
divulguer le prix de règlement. 

• Marge de manœuvre 
limitée 
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Caractéristiques 
du marché 

Options proposées pour l’Ontario Autres options 
envisagées 

Vente de produits 
de réserve 
stratégique 

• Cinq pour cent des crédits pour la période 2017 
à 2020; répartition à parts égales en trois paliers 
de prix. 

• Seules les entités visées peuvent acheter des 
crédits issus de réserves, ces crédits ne devant 
par ailleurs être utilisés qu’à des fins de 
conformité. 

• Marge de manœuvre 
limitée 

 

Questions 

• Quel est l’intérêt de participer à une vente d’essai pour aider les émetteurs et les 
participants à comprendre le processus de la vente aux enchères? 

• Pour faciliter sa conformité, l’Ontario devrait-il commencer par une période de conformité 
de quatre ans, pour ensuite passer aux périodes établies de trois ans après 2020?  

• Quels processus l’Ontario peut-il mettre en œuvre pour faciliter la divulgation de 
l’information au moment de l’inscription?   

12. Mécanismes de stabilisation des prix 

• Le marché doit être conçu de manière à créer un équilibre entre détermination du prix, 
souplesse et prévisibilité. 

• La meilleure manière d’y parvenir est d’instaurer des mesures qui maintiendront le 
prix du carbone dans les limites du prévisible. 

• En établissant un prix minimal au moyen de ventes aux enchères avec mise à prix, on fait 
comprendre aux émetteurs qu’ils doivent planifier leurs investissements en indiquant 
clairement qu’un environnement faible en carbone a une valeur marchande. 

• Les crédits offerts aux enchères ne doivent pas être vendus à un prix inférieur au 
prix minimum (dit « prix de réserve »). 
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• Dans la même optique, des mesures comme l’établissement d’une réserve stratégique de 

crédits maintiendront le prix du carbone dans une certaine plage et permettront aux parties 
visées par la réglementation d’organiser leurs stratégies de mise en conformité. 

• Si l’Ontario lie son programme à ceux de la Californie et du Québec, toutes les parties 
adopteront la même mise à prix et le même prix de réserve stratégique. 

Solution proposée 

Vente aux enchères avec mise à prix 

• Au Québec et en Californie, le prix de réserve s’établissait à 10 $ la tonne en 2013, 
moyennant une hausse annuelle de 5 % combinée au taux d’inflation. Ce prix est exprimé 
en monnaie canadienne. 

• L’Ontario alignera son prix de réserve à celui du Québec et de la Californie en 2017.  

• Le prix de réserve atteint lors de la vente aux enchères la plus récente de la 
Californie et du Québec, en août 2015, s’établissait à 15,84 dollars canadiens. 

Réserve stratégique 

• Chaque année, la province prélèvera 5 % du total des crédits et les placera dans une réserve 
stratégique qu’elle mettra à la disposition des émetteurs ontariens. Les crédits issus de la 
réserve seront offerts à prix fixe et permettront de réguler les prix advenant une hausse de 
la demande en crédits. 

• Pour les options proposées concernant la vente de produits issus de la réserve stratégique, 
voir la partie consacrée aux caractéristiques de conception du marché. 

• Ontario alignera ses paliers de prix sur ceux du Québec et de la Californie en 2017. 

• Au Québec et en Californie, les prix étaient répartis en paliers de 40 $, 45 $ et 50 $ 
par allocation en 2013, moyennant une hausse annuelle de 5 % combinée au taux 
d’inflation. Ce prix est exprimé en monnaie canadienne. 

Autres options envisagées 

• Absence de réserve stratégique. 
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• Adoption de prix de réserve et de paliers de prix différents de ceux du Québec et de la 

Californie. 

• Différent pourcentage de crédits versés dans la réserve stratégique 

Questions 

• Que risque l’Ontario en se passant d’une réserve stratégique? 

• Quels facteurs l’Ontario doit-il prendre en compte pour décider de la taille et de l’utilisation 
d’une réserve stratégique? 

13. Atténuer les fuites de carbone 

• Dans le cadre d’un système de plafonnement et d’échange, certains secteurs touchés par 
des échanges et des rejets de grandes quantités d’émissions pourraient pâtir des effets 
imputables aux fuites de carbone.  

• Les fuites de carbone se produisent lorsque la production est transférée dans un 
territoire dans lequel la politique de prix du carbone est moins contraignante. 

• Le prix du carbone est considéré comme une charge réglementaire – l’utilisation du produit 
doit être liée aux réductions des émissions de GES.  

• L’investissement du produit peut promouvoir la productivité et favoriser la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone tout en réduisant le risque de 
fuites de carbone. 

• Autres mécanismes que l’Ontario pourrait utiliser pour réduire le risque de fuites :  

• Distribuer une portion des quotas gratuits aux secteurs EITE, touchés par des 
échanges et des rejets de grandes quantités d’émissions; 

• Inclure des caractéristiques de conception du marché qui procurent une certaine 
souplesse en matière de conformité; 

• Permettre l’utilisation de crédits compensatoires comme instrument de conformité, 
y compris pour l’approvisionnement en Ontario; 

• Appliquer des ajustements à la frontière pour le carbone afin de niveler le jeu des 
échanges commerciaux (à savoir, les importations d’électricité) et réduire les fuites. 
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a. Répartition des droits d’émission 

Intensité d’émissions et vulnérabilité commerciale 

• La façon la plus efficace de distribuer tous les quotas est de les vendre aux enchères. 

• Vendre les quotas aux enchères assure leur échange à leur valeur d’utilisation la plus 
élevée. 

• La vente de quotas aux enchères génère un produit qui est réinvesti pour réduire davantage 
les émissions. 

• De nombreuses industries ontariennes livrent concurrence dans des territoires qui n’ont pas 
encore adopté de politiques du carbone, donc l’imposition de coûts liés au carbone pourrait 
faire augmenter le risque de fuites (c.-à-d., la production déménage dans des territoires qui 
n’ont pas de politiques similaires), ce qui mine l’objectif d’atteindre des réductions 
d’émissions de GES. 

• La distribution d’une portion des quotas gratuits est un moyen de répondre aux pressions 
de fuites potentielles (d’autres mesures sont présentées plus loin). 

• De plus, si des ajustements à la frontière pour le carbone étaient introduits, la proportion 
des quotas gratuits distribués diminuerait. 

• L’approche californienne à l’évaluation de l’échange et du rejet de grandes quantités 
d’émissions prend en considération la combinaison de l’échange et du rejet de grandes 
quantités d’émissions de carbone (EITE) pour classer le risque de fuite; elle classe les 
secteurs selon des indicateurs EITE dans les catégories élevé, moyen, bas et très bas 

Intensité d’émissions : 

• Élevé: >5,000 (tCo2e/M$) 

• Moyen: 1,000-4,999 (tCo2e/M$) 

• Bas: 100-990 (tCo2e/M$) 

• Très bas: sous 100 (tCo2e/M$) 

Échange et rejet : 
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• Élevé pour les industries dont la part d’échange est supérieure à 19 % 

• Moyen pour les secteurs dont la part d’échange se situe entre 19 % et 10 %  

• Bas pour les industries dont la part d’échange est inférieure à 10 % 

Risque de fuites Quantité d’émission Échange et rejet 
Élevé Élevé Élevé, Moyen, Bas 

 Moyen Élevé 
Moyen Moyen Moyen, Bas 

 Bas Élevé, Moyen 
Bas Bas Bas 

 Très Bas Élevé, Moyen, Bas 
 

Usines particulières 

• Les recommandations du WCI prévoient que la distribution des quotas relève des territoires 
particuliers. 

• Pour se doter d’une approche à la distribution, il faut tenir compte de ce qui suit : 

1. Voir quels secteurs devraient acheter tous les quotas (enchères) et lesquels 
devraient recevoir une portion des quotas gratuits au titre d’une mesure transitoire 
et afin de gérer le risque de fuites. 

2. Allouer des quotas à des entités dans des secteurs qui reçoivent des quotas gratuits 
comprend ce qui suit : 

A. Établir un facteur d’aide pour prendre en compte l’échange et le rejet d’une 
grande quantité d’émissions de certains secteurs, ainsi qu’une aide 
transitoire. 

• Ce facteur d’aide devrait s’atténuer à mesure que les secteurs 
adoptent un prix du carbone. 

B. Déterminer une base d’allocation pour les usines (soit des indices de 
référence ‒ à savoir, les quotas par tonne de ciment produit ‒, l’unité 
d’énergie consommée ou les allocations acquises d’après l’historique 
d’émissions).  
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C. Refléter la diminution globale dans le plafonnement de chaque secteur. 

Note: Le Québec et la Californie utilisent toute une gamme de méthodes d’allocation, y compris 
des allocations gratuites pour l’industrie. 

• Les entreprises et les institutions en Ontario devront faire face à un nouveau coût 
d’exploitation lorsque le système de plafonnement et d’échange aura imposé un prix aux 
émissions de carbone. 

• Généralement, les régimes de réglementation accordent une période d’ajustement en 
adoptant progressivement les exigences au fil du temps. 

• L’aide transitoire est à considérer pour tous les émetteurs importants qui ont des 
obligations en matière de conformité en rapport à leurs émissions de carbone durant la 
première période de conformité. 

Solution proposée 

• Une portion des quotas serait distribuée, gratuitement, aux grands émetteurs* qui ont des 
obligations directes en matière de conformité : 

• Traiter les risques de fuites de carbone;  

• Soutenir le passage vers le nouveau système de plafonnement et d’échange. 

• Les quotas restants seraient vendus aux enchères. 

• La distribution totale des quotas gratuits diminuerait au fil du temps; l’échéance de la 
réduction sera déterminée avant la fin de la première période de conformité dans le cadre 
d’un nouveau programme d’examen; la proportion de quotas gratuits diminuera à mesure 
que : 

• D’autres territoires adoptent des politiques de carbone; 

• Les entités de l’Ontario adoptent le prix du carbone; 

• Des ajustements à la frontière pour le carbone sont introduits. 

• L’Ontario propose d’évaluer quelles entités recevront des quotas gratuits, en utilisant une 
méthode basée sur l'approche de la Californie. 
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* Les émissions attribuables à la production d’électricité ne seraient pas admissibles à des 
allocations gratuites, contrairement aux émissions attribuables à l’échange et au rejet de 
grandes quantités d’émissions. 

• Les allocations de l’usine seront déterminées selon l’équation suivante : 

Allocation de l’usine = A x B x C 

A: Facteur d’aide (jusqu’à 100%) 

B: Montant de base pour l’usine, déterminé selon l’indice de référence, l’énergie utilisée 
ou l’historique des émissions 

C:  Facteur d’ajustement du plafonnement (reflète la réduction annuelle prévue par le 
plafonnement) 

• L’Ontario propose que tous les secteurs industriels et institutionnels disposent d’un facteur 
d’aide de 100 % pour la première période de conformité :  

Risques EITE Facteur d’aide pour la première période de conformité (2017-2020) 

Élevé 100% 

Moyen 100% 

Bas 100% 

Note: Facteur d’aide à être réévalué avant le début de la deuxième période de conformité 
(2021 à 2023) 

• Le système comprend une méthode d’allocation au niveau de l’usine qui prend en 
considération un montant de base (c.-à-d., l’indice de référence de la production, 
l’allocation fondée sur l’énergie utilisée, ou l’émission fondée sur l’historique) et (ou) les 
crédits de réduction anticipée. 

• Une méthode d’allocation précise, y compris les indices de référence et les facteurs 
d’ajustement du plafonnement, est en cours d’élaboration dans chaque secteur, qui 
s’inscrira dans la réglementation du plafonnement et d’échange dont la publication 
ira au début de 2016. 
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Autres options envisagées 

• L’application universelle d’une méthode d’allocation fondée sur l’historique des émissions 
constitue une autre approche  bien moins complexe à administrer, mais qui pourrait 
présenter des problèmes pour les industries en croissance. 

Questions 

• Afin de prendre en compte les circonstances uniques (ou exceptionnelles) de l’Ontario, est-il 
nécessaire de considérer l’ajout de mesures d’ajustement à l’approche proposée pour 
l’évaluation du risque de fuite de carbone? Si oui, quels ajustements recommanderiez-vous 
et pourquoi? 

• Quelles sont les forces et les faiblesses de l’approche proposée par l’Ontario pour réduire 
les risques de fuite de carbone? L’Ontario devrait-il examiner la possibilité de recourir à 
d’autres moyens? Certaines mesures pourraient-elles être optimisées? 

b. Mécanismes de flexibilité 

• Les mécanismes de flexibilité comme la mise en réserve des droits d'émission, les périodes 
de conformité pluriannuelles et un programme de crédits compensatoires permettent aux 
entités visées de planifier et mettre en œuvre les stratégies de conformité qui sont les 
mieux adaptées à leurs besoins. 

• La mise en réserve fait référence à la conservation des droits d’émission en prévision 
de leur usage durant de futures périodes de conformité. 

• L’emprunt fait référence à l’usage des droits d’émission de futures périodes de 
conformité pour compenser les émissions actuelles.  

• Le système de la WCI prévoit des périodes de conformité de trois ans pour offrir une 
plus grande souplesse aux émetteurs de gaz à effet de serre. 

• Cela facilite la gestion des coûts de conformité tout en assurant le maintien de l’intégrité 
environnementale du programme.  

• L’harmonisation avec les mécanismes du Québec et de la Californie concernant la mise en 
réserve et l’emprunt des droits d’émission permet de restreindre les possibilités d’obtenir 
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un avantage indu pour des instances qui feraient valoir différentes règles dans un marché 
commun.  

Solution proposée 

• Les acheteurs et les entités concernées seraient autorisés à mettre en réserve leurs droits 
d’émission, sans restriction quant à la quantité de droits pouvant être mis en réserve ni à la 
durée de cette mise en réserve (en tenant compte de la limite de détention).  

• L’emprunt de droits d’émission sur de futures périodes de conformité ne sera pas permis 
(sauf peut-être pour se conformer à un règlement sur les pénalités). 

• L’Ontario propose une période de conformité initiale de quatre ans afin de permettre, dans 
le cadre du programme conjoint, une harmonisation avec les périodes de conformité du 
Québec et de la Californie et d’éviter que l’Ontario ait à se plier à une période de 
conformité d’un an.  

 

c. Utilisation des crédits compensatoires 

• Les crédits compensatoires prennent en compte les réductions d’émissions réelles, 
supplémentaires, exécutoires, vérifiables et permanentes réalisées en dehors du système 
de plafonnement et d’échange de droits d’émission (à savoir, dans des secteurs non visés 
par une obligation de conformité).  

• L’autorisation d’utiliser certains crédits compensatoires pour se conformer aux 
dispositions peut contribuer à réduire les coûts de conformité des émetteurs de gaz 
à effet de serre assujettis à une obligation de conformité; elle peut aussi favoriser 
l’engagement et la réduction des émissions dans les secteurs non visés par une telle 
obligation. 

• Les projets de crédits compensatoires peuvent engendrer des avantages collatéraux 
sur le plan social et en matière de santé, en plus de contribuer à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

• Afin de s’assurer que la majorité des réductions des émissions dans la région se font dans 
les secteurs visés, la WCI recommande, dans le cadre d’un programme de plafonnement et 
d'échange, de limiter l’usage des crédits compensatoires pour le respect de la conformité. 
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• La Californie et le Québec ont fixé une limite de 8 % en ce qui a trait à l’utilisation 

des crédits compensatoires (à savoir, une entité peut uniquement utiliser des crédits 
compensatoires pour un maximum de 8 % de son obligation de conformité). 

• La limite est fondée sur la recommandation de la WCI en vertu de laquelle les 
crédits compensatoires ne peuvent représenter plus de 49 % des réductions 
d’émissions requises pour respecter le plafond imposé.  

• Cette quantité (qui constitue un peu moins de la moitié des réductions 
requises en vertu du programme) correspondait à 4 % du plafond 
d’émissions totales (à savoir, la quantité totale d’émissions autorisées) pour 
la Californie.  

• Ce seuil a été augmenté à 8 %, compte tenu du fait qu’une partie des droits 
d’émission prévus par le programme de plafonnement et d’échange avait été 
réaffectée, en vue de la création de la réserve stratégique.  

Solution proposée 

• L’Ontario projette d’utiliser les crédits compensatoires pour le respect de la conformité 
dans le cadre de son programme et de tenir compte des protocoles pour les types de 
projets qui sont actuellement acceptés en Californie et au Québec. 

• On propose que l’Ontario : 

• Établisse un Registre des crédits compensatoires; 

• Émette des crédits compensatoires pour les réductions et l’absorption des émissions 
dans le cadre de projets admissibles au Canada;  

• Permette le regroupement de projets (mise en commun de projets identiques pour 
les besoins de la production de rapports); 

• Prenne en compte les crédits compensatoires émis par la Californie et le Québec en 
prévision du jumelage avec le programme de l’Ontario;  

• Limite l’utilisation des crédits compensatoires à 8 % du total de l’obligation de 
conformité.  
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• Les réductions d’émissions obtenues en vertu d’un projet de crédits compensatoires 

seraient calculées au moyen d’un protocole de crédits compensatoires approuvé par 
l’Ontario, qui établirait les exigences démontrant que les crédits compensatoires proposés 
concernent des réductions réelles, supplémentaires, vérifiables, validées, exécutoires et 
permanentes.  

• L’Ontario et le Québec favorisent le développement d’une solide réserve nationale 
de crédits compensatoires en concluant des marchés pour l’adaptation de 
protocoles existants afin de les utiliser au Canada. 

• Appel d’offres pour l’adaptation de treize protocoles; les soumissions sont attendues 
d’ici le 27 novembre 2015 (voir l’annexe 1). 

d. Ajustements à la frontière pour le carbone 

• Les solutions proposées incluent l’ajustement carbone à la frontière pour l’électricité et les 
combustibles afin de créer des conditions équitables et de réduire les fuites :  

• Importations d’électricité : les importateurs détiennent une licence de l’Ontario et 
les données sur les émissions produites par les autorités législatives sont accessibles 
– antécédents au Québec et en Californie. 

• Le point de réglementation et le seuil fixé pour l’inclusion des distributeurs ou 
fournisseurs de combustible permettent de s’assurer que les combustibles importés 
et les combustibles produits au Canada seront pris en compte de la même manière 
pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur utilisation en 
Ontario.  

• Le MEACC et le MDEEI examinent activement l’applicabilité des ajustements à la frontière 
pour d’autres secteurs qui pourraient être visés par le programme de plafonnement et 
d'échange de droits d'émission qui est proposé.  

• Outre l’électricité et les combustibles, il existe des problèmes et des risques plus importants 
en ce qui a trait à la mise en œuvre du programme : 

• Grande diversité de produits et de sources de production (produits constitués de 
matériaux caractérisés par différents niveaux d’intensité carbonique et provenant de 
divers territoires) risquant de fausser les échanges et d’accroître la complexité des 
chaînes d’approvisionnement international de l’Ontario.  
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• Insuffisance de l’information concernant les importateurs et les données sur les 

émissions pour les produits importés. 

• La Californie étudie des options d’ajustement à la frontière pour l’industrie du ciment dans 
le cadre d’une première tentative de concevoir une mesure visant des secteurs autres que 
ceux des combustibles et de l’électricité, mais elle n’en est pas encore au stade de la mise 
au point et de la mise en œuvre d’une véritable démarche en ce sens. 

Questions 

• Qu’est-ce que l’Ontario devrait envisager pour ce qui est du facteur d’aide au-delà de 
l’horizon 2020? 

• Quels éléments l’Ontario devrait-il prendre en considération pour déterminer le  facteur de 
réduction du plafond d’émission en ce qui concerne les secteurs admissibles aux allocations 
gratuites d’unités d’émission?  

• Les émissions liées à des procédés fixes devraient-elles être traitées différemment de celles 
qui sont dues à la combustion, compte tenu du fait que les possibilités de réduction des 
émissions liées à des procédés fixes sont plus limitées à court terme? 

• Quels sont les types d’investissement requis pour que votre secteur puisse réaliser 
d’importantes réductions dans les émissions de gaz à effet de serre? 

• Êtes-vous favorable à de nouveaux ajustements à la frontière pour le carbone et, le cas 
échéant, quels sont-ils? 

14. Reconnaissance des réductions hâtives 

• Dans le passé, certaines entités ont effectué d’importants investissements dans le but de 
réduire leurs émissions. 

• La prise en compte des réductions d’émission réalisées volontairement par un émetteur en 
vertu d’une obligation de conformité directe avant le démarrage du programme permet de 
récompenser les mesures hâtives tout en préservant ou améliorant les retombées 
environnementales du programme de plafonnement et d’échange de droits d’émission.  

• Le système de la WCI prévoit que pour être admissibles, les réductions d’émissions doivent 
être le résultat direct des mesures mises en œuvre par l’émetteur pour réduire les 
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émissions et exclut la prise en compte des réductions attribuables à une diminution de la 
production. 

Solution proposée 

• Le programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario peut prendre en compte les 
réductions hâtives de deux façons :  

1) Par l’analyse comparative de la production. 

• Dans bien des secteurs, le nombre de droits d’émissions que les installations 
peuvent recevoir est fonction des analyses comparatives de la production. 

• Puisque ces droits sont calculés en fonction du volume moyen des émissions 
pour le secteur, les installations qui produisent moins d’émissions que le point 
de référence obtiendront des droits d’émissions supérieurs à leurs émissions 
réelles. 

2) Par des droits d’émissions pour les réductions hâtives. 

• En plus de l’analyse comparative de la production, l’Ontario peut envisager la 
possibilité d’accorder des droits d’émissions pour les réductions hâtives afin de 
récompenser les mesures qui respectent certaines exigences spécifiques. 

• Les droits d’émissions pour réduction hâtive ajouteraient l’approvisionnement 
au système et, par conséquent, pourraient diminuer la valeur des droits 
d’émissions existants. 

• Le programme de la  Californie ne prévoit pas de droits d’émissions pour les 
réductions hâtives. 

• Le programme du Québec proposait une attribution unique de droits d’émissions 
pour réductions hâtives, au début du programme. 

Questions 

• L’Ontario devrait-il créer un programme de droits d’émissions pour réductions hâtives en 
plus de reconnaître les réductions hâtives dans le cadre d’une analyse comparative? 

• Dans l’affirmative, de quels éléments l’Ontario devrait-il tenir compte dans l’élaboration 
d’un programme  de mesures hâtives?   
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• Devrait-on envisager des droits d’émissions pour réductions hâtives uniquement pour les 

secteurs visés dans le cadre d’une approche tenant compte de l’utilisation d’énergie, car il 
sera moins intéressant de réduire la consommation d’énergie pour les installations 
assujetties à cette méthode de répartition?  

• Quelles années devraient être admissibles à la reconnaissance des réductions hâtives en 
vertu du programme?   

15. Exigences en matière de conformité 

• Après la période de conformité, toutes les entités assujetties à une obligation en ce sens 
doivent remettre un certain nombre d’unités de conformité (p. ex. droits d’émissions, 
crédits compensatoires) égal à leurs émissions au cours de la période – on parle souvent 
d’égalisation pour désigner ce processus. 

• Les unités de conformité acceptables pour l’égalisation comprennent les droits d’émissions, 
les droits de mise en réserve stratégique, les droits pour réductions hâtives (à déterminer) 
et les crédits compensatoires accordés par l’Ontario, ainsi que les droits et les crédits 
compensatoires accordés par d’autres autorités législatives dont les programmes sont 
approuvés (p. ex. le Québec et la Californie). 

Solution proposée 

• Les entités assujetties à une obligation de conformité devront procéder à l’égalisation de 
100 % de leurs émissions avant le 1er novembre de l’année suivant la fin de la période de 
conformité; par exemple, si la période de conformité se termine le 31 décembre 2020, 
l’égalisation devrait avoir lieu d’ici le 1er novembre 2021. 

• L’Ontario envisage également une égalisation partielle unique au cours de la première 
période de conformité. 

• Cette égalisation partielle pourrait préparer les entités et les responsables 
opérationnels du programme pour l’égalisation finale, à la fin de la première 
période de conformité. 

• Il faudrait que les unités de conformité soient remises pour une portion 
seulement des émissions. 
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• Conformément aux recommandations du système WCI, une entité pourra utiliser des 

crédits compensatoires jusqu’à concurrence de 8 % du total de son obligation au cours de 
chaque période de conformité. 

• Pour chaque entité ayant une obligation en ce sens, le nombre prescrit d’unités provenant 
du compte de conformité sera placé dans un compte de retrait, puis retiré. 

• Toute entité participant au marché de plafonnement et d’échange (y compris 
celles qui participent volontairement) peut décider de retirer volontairement 
des droits d’émissions ou des crédits compensatoires pour protéger 
l’environnement. 

Questions 

• L’approche proposée pour démontrer la conformité est-elle appropriée au contexte 
ontarien? Comment pourrait-on l’améliorer? 

• L’Ontario devrait-il prévoir une exigence visant la soumission des droits pour une partie des 
émissions (égalisation partielle) afin de permettre aux entreprises et à leur personnel 
d’acquérir de l’expérience avant l’échéance de la période de conformité de 2021?  

• Dans l’affirmative, pour quelle portion de l’obligation de conformité les entreprises 
devraient-elles soumettre des droits d’émissions : 25 %? 50 %? autre?  

• À quel moment l’égalisation partielle devrait-elle avoir lieu? 

16. Application et sanctions 

• Les infractions au règlement dans un programme de plafonnement et d’échange 
comprennent les émissions excessives (lorsqu’une entité ne dispose pas des instruments 
suffisants pour veiller à la conformité – comme des droits d’émissions ou des crédit 
compensatoires – correspondant aux émissions qu’elle déclare), la transmission de 
renseignements frauduleux ou trompeurs, de même que le non-respect des règles régissant 
les échanges, les enchères et les marchés. 

• Afin de garantir l’efficacité en cas de non-conformité, le système WCI recommande que : 

• Les exigences applicables prévalent sans qu’il soit nécessaire que l’entité concernée 
collabore; 
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• Qu’elles soient non discrétionnaires; 

• Qu’elles soient suffisantes pour encourager la conformité. 

• Le Québec et la Californie ont respecté les principes du système WCI en adoptant : 

• Une règle de trois pour un ‒ soit l’exigence prévoyant la remise de trois droits 
d’émissions supplémentaires pour chaque droit déficitaire au moment de 
l’égalisation, en plus du droit initialement prévu. 

• L’application de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation. 

• La perception d’amendes dans les cas de manquements caractérisés. 

• L’application par l’Ontario, pour être cohérente, doit avoir la même rigueur que les 
programmes du Québec et de la Californie, et que le cadre d’application provincial de 
l’Ontario en ce qui a trait aux infractions liées à l’environnement.  

Solution proposée 

• Une entité aux prises avec des émissions excédentaires se verrait imposer une sanction 
pour non-conformité de trois pour un, en vertu de laquelle trois droits d’émissions 
supplémentaires seraient nécessaires pour chaque droit déficitaire au moment de 
l’égalisation, en plus du droit initialement prévu. 

• Le compte de dépôt d’un émetteur de gaz à effet de serre pourrait être suspendu s’il ne 
réussit pas à remettre la quantité requise de droits d’émissions ou de crédits 
compensatoires nécessaire pour respecter l’obligation de conformité. 

• Les participants et les entités, ainsi que leurs représentants, soumis à une obligation de 
conformité et qui sont reconnus coupables au cours des cinq années précédentes d’une 
fraude, d’un acte criminel (lié à l’intégrité du marché, à un délit d’initié, à la transmission de 
renseignements faux ou trompeurs) ou encore d’une infraction à une loi fiscale, une loi sur 
la vente à terme de marchandises ou une loi sur les valeurs mobilières (y compris aux États-
Unis) n’auraient pas le droit de s’enregistrer et verraient même leur enregistrement annulé. 

• L’Ontario prévoit créer des règles quant à l’application de sanctions administratives 
pécuniaires  relativement au règlement sur la production de rapports et au règlement sur le 
plafonnement et l’échange. 
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• Il s’agit de sanctions pouvant être déterminées pour diverses violations du 

règlement afin de régler rapidement les cas de non-conformité. 

Questions 

• Les dispositions proposées pour l’application sont-elles suffisantes pour garantir la 
conformité dans un système de plafonnement et d’échange? Certaines dispositions 
devraient-elles être définies différemment? Dans l’affirmative, lesquelles et comment? 

• Quels autres outils d’application l’Ontario doit-il envisager pour garantir le respect des 
règles du programme? 

• De quoi l’Ontario doit-il tenir compte pour établir un mécanisme de sanctions 
administratives?  

  

35 
Options de conception à des fins de discussion seulement 



Options de conception du programme de plafonnement et 
d’échange 

 

 
Annexe 1: Types de projets de compensation proposés 

Les trois protocoles suivants ont été adoptés au Québec et (ou) en Californie, et l’on évaluera 
s’ils peuvent être adaptés rapidement. 

• Captage et élimination du méthane provenant des mines. 

• Captage et élimination des gaz d’enfouissement 

• Captage et élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone. 

Les types de projets suivants feront l’objet d’un processus de réalisation plus exhaustif : 

• Réduction d’oxyde de diazote (N2O) provenant de la gestion des engrais en agriculture 

• Réductions des émissions produites par le bétail 

• Digestion des déchets organiques 

• Gestion des déchets organiques 

• Projet de foresterie 

• Boisement 

• Projet de foresterie urbaine 

• Pâturage 

• Conservation culturale 

• Systèmes de réfrigération 
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