
Conférencière | Sylvie Chagnon
Présidente-directrice générale, Conseil de gestion du 

Fonds vert (CGFV)

Webinaire présenté par la 
Chaire de gestion du secteur de l’énergie 

HEC Montréal | 11 mars 2019

Conseil de gestion du Fonds vert :
Recommandations sur les ajustements budgétaires à apporter au 

Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du Québec



Ordre de la présentation

1. Fonds vert et CGFV, portée des travaux
2. Constat général
3. Constats

• Efficacité
• Efficience
• Transparence
• Atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES

4. Ajustements budgétaires recommandés
5. Recommandations par secteur stratégique
6. Constat à l’égard du fonctionnement du CGFV
7. Conclusion

2



1. Fonds vert et CGFV : 2 entités

FONDS VERT

« Compte de banque »

CGFV

Encadre la gouvernance 
et assure la coordination de la gestion du FV
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Le CGFV est administré par un conseil d’administration
9 membres dont 5 issus de la société civile
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1. Fonds vert et CGFV

• Principales sources de revenus du Fonds vert
• Marché du carbone (SPEDE)
• Redevances perçues pour l’élimination des matières résiduelles
• Redevance exigible pour l’utilisation sur l’eau
• Transferts du gouvernement fédéral

• Appariement des revenus et des dépenses selon 3 catégories
• Lutte contre les changements climatiques
• Gestion des matières résiduelles
• Gouvernance de l’eau
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1. Fonds vert et CGFV – fin

• Principales sources de revenus du Fonds vert
• Marché du carbone (SPEDE)
• Redevances perçues pour l’élimination des matières résiduelles
• Redevance exigible pour l’utilisation sur l’eau
• Transferts du gouvernement fédéral

• Appariement des revenus et des dépenses selon 3 catégories
• Lutte contre les changements climatiques
• Gestion des matières résiduelles
• Gouvernance de l’eau
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Portée des travaux



2. Constat général

• Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques
PACC 2013-2020

185 actions
15 ministères et organismes
budgets réservés dès la 1re année

Une dispersion des efforts
Une perte d’efficacité et d’efficience
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3. Constats: Efficacité

• Potentiel de réduction des émissions de GES a été identifié
au PACC 2013-2020, mais:

• Pas de cible globale de réduction
• Pas de cible quantifiée par secteur stratégique

Cible quantifiée requise pour mesurer la performance globale
du Fonds vert

• Des actions visent la même clientèle ou sont complémentaires
Recommandation 3: Analyser la pertinence de regrouper les actions 

dont les objectifs sont similaires ou 
complémentaires
et désigner un porteur de dossier unique
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3. Constats: Efficacité – suite

• Surplus cumulés au 31 mars 2018
• Total Fonds vert: 986 M$  
• PACC 2013-2020: 776 M $
• Ce sont entre autres des actions qui ont pris du retard ou qui n’ont pas démarré

Réallouer ces sommes à des actions performantes

• PACC 2013-2020 prévoit plusieurs modes de financement
• Seuls subventions et crédits d’impôts ont été mis en place

Recommandation 12: Évaluer la possibilité de mettre en place d’autres 
types de financement en addition à la subvention
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3. Constats: Efficacité – fin

• Recherche est déployée par secteur stratégique
• Adéquation entre la recherche et l’atteinte des objectifs gouvernementaux 

pourrait être améliorée
• Tenir compte des études et du financement du gouvernement fédéral

Recommandation 17: Cerner les besoins en recherche qui doivent 
être soutenus
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3. Constats: Efficience

• Lutte contre les changements climatiques est incluse dans 
plusieurs plans d’action gouvernementaux

• Un défi de cohérence 

• Dispersion des programmes avec 15 MO
• Les bénéficiaires doivent aller voir plusieurs MO

pour évaluer l’admissibilité de leur projet 

Approche par « guichet unique » devrait être privilégiée

10



3. Constats : Transparence

• CGFV n’a pas l’assurance du respect des exigences de la méthode de 
calcul des réductions d’émission de GES (norme ISO-14064) 

• Suivi de l’avancement des actions effectué par les MO
varie d’un à l’autre
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3. Constats: Atteinte des objectifs de      
réduction des émissions de GES

• PACC 2013-2020
• PACC 2013-2020 initialement: 6,0 Mt éq. CO2
• PACC 2013-2020 révisé: 3,6 Mt éq. CO2 (baisse de 40 %)

• Seules 21 actions sur 185 (11 %) contribuent à la réduction
des émissions de GES

• Cible globale des 21 actions: 2,2 Mt éq. CO2
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4. Ajustements budgétaires recommandés 

• Actions à maintenir 71 (38 %)
• Action à bonifier 1 (  1 %)
• Actions à réévaluer (12) OU action dont 42 (23 %)

l’information est à valider ou à compléter (30)
• Action à arrêter (15) OU à arrêter en 2020 (30) 45 (24 %)
• S.O. (terminées, suspendues, abandonnées, etc.) 26 (14 %)

TOTAL 185
Recommandation 1: Planifier la bonification de 1 action

et considérer la mise en place de 5 nouvelles actions
Recommandation 2: Ne pas poursuivre 45 actions dans leur forme actuelle
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4. Ajustements budgétaires recommandés – suite

• Actions à réévaluer
• Action à réévaluer selon leur évolution et leur développement futur

• Action dont l’information est à valider ou à compléter
• Action qui nécessite de clarifier certains aspects de suivi
• Action qui requiert des précisions par rapport aux résultats obtenus ou aux 

activités à venir
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4. Ajustements budgétaires recommandés – fin

• Action à arrêter
• Actions qui ne sont pas jugées optimales 
• Actions qui ne sont pas démarrées 

• Action à arrêter en 2020
• Actions qui ne devraient pas être reconduites dans le prochain PACC
• Actions qui relèvent de la mission des partenaires
• Actions dont l’arrêt pourrait avoir un effet néfaste sur des écosystèmes 

existants (transports)

• On ne dit pas que ces actions ne devraient pas être financées
…on dit que ces actions ne devraient pas être financées par le Fonds vert
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(a) Transports

Recommandations
4. Revoir l’ensemble des actions du secteur des transports en 

prévision du PAC post-2020
5. Envisager d’investir davantage dans les infrastructures en transport 

en commun ainsi que dans le réseau de bornes de recharge
6. En collaboration avec les municipalités, instaurer des projets pilotes 

permettant d’alimenter la réflexion sur la mise en place de 
nouveaux moyens de déplacement
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(a) Transports – fin

Recommandations
7. Réévaluer la pertinence du programme d’aide au développement 

du transport collectif (PADTC)
8. Poursuivre l’amélioration du programme Écocamionnage
9. Entreprendre une réflexion, en collaboration avec le MTQ et le 

MELCC, sur le financement des projets de recherche en transports 
par le Fonds vert
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(b) Industries, commerces, institutions

Recommandations
10. Poursuivre les travaux en vue de la mise en place de mesures 

d’accompagnement pour les entreprises émettrices assujetties au 
SPEDE et y allouer une enveloppe budgétaire

11. Considérer la mise en place d’une enveloppe budgétaire pour les 
entreprises non assujetties au SPEDE afin de soutenir les 
technologies innovantes qui ne répondent aux critères d’aucune 
action du PACC 2013-2020
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(b) Industries, commerces, institutions – fin 

Recommandations
12. Évaluer la possibilité de mettre en place d’autres types de 

financement en addition à la subvention
13. Soutenir des mécanismes de financement mixte pour la réalisation 

de grands projets mobilisateurs qui ne répondent pas aux critères 
d’aucune action du PACC 2013-2020

14. Considérer la possibilité de mettre en place un processus 
d’appariement du capital du Fonds vert au capital investi par des 
gestionnaires privés
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(c) Aménagement du territoire

Recommandation

15. Revoir l’ensemble des actions en aménagement du territoire en 
prévision du PACC post-2020
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(d) Santé publique

Recommandation

16. Évaluer la possibilité de mettre en place une mesure visant à ce que 
1 % du budget de construction et de rénovation d’infrastructures 
publiques soit alloué au verdissement, et à laquelle le Fonds vert 
pourrait contribuer
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5. Recommandations par secteur stratégique:
(e) Agriculture et bâtiment

• Agriculture: Nouvelles solutions devront être envisagées en
fonction des besoins définis par le milieu
(prochain PACC)

• Bâtiment: CGFV poursuit son analyse
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6. Constat à l’égard du fonctionnement
du CGFV

• Le MELCC administre le Fonds vert (Comptabilité, états financiers, 
prévisions budgétaires, etc.) et reçoit des sommes du Fonds vert pour 
mettre en œuvre des actions sous sa responsabilité
Recommandation 18: Clarifier les rôles et responsabilités du CGFV 

dans l’intérêt de la performance et 
l’indépendance du Fonds vert

Choix du modèle d’affaires Fonds vert – CGFV a un impact sur la 
performance du Fonds vert

• Exercice d’étalonnage est en cours
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7. Conclusion

• Virage majeur s’impose pour assurer 
• la performance du Fonds vert
• la pérennité du Fonds vert

• Fonds vert – Créé en 2006, il représentait un outil novateur
• Outil vers une économie verte et plus sobre en carbone
• Outil de développement économique
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