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Important

Mes travaux visent à
1. comprendre notre utilisation de l’énergie et

2. à appuyer l’atteinte des objectifs de réduction de GES définis
par les gouvernements.

Je ne travaille pas et je n’interviens pas, comme professionnel, sur 
les justifications climatiques à la base de ces cibles.
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Engagements légaux
CANADA

2030:  Réduction des émissions de GES de 40-45 % par rapport 
à 2005

2050: Carboneutralité (réduction de 100 %)

QUÉBEC
2030: Réduction de 37,5 % par rapport à 1990
2050: Aucun (la plupart des partis politiques ont annoncé voter 

la carboneutralité).



Émissions, énergie, transport au Québec et au Canada

Évolution des émissions de GES au Canada

Transport: 30 % des émissions en 2019



Émissions, énergie, transport au Québec et au Canada
Transport: 44 % des émissions en 2019



Les émissions de carburant du secteur aérien au Québec

Émissions 2019 Émissions
(kt éq CO2)

Émissions
(%)

Transport 
36 500 100 %

Aérien (intérieur) 896 2 %

Routier 29 000 79 %

Ferroviaire 639 2 %

Maritime 
(intérieur) 1 100 3 %

Autres 4 890 13 %

Inventaire des émissions au Québec
selon règles internationales Mais:

Les émissions 
totale sont 

donc de 17 %



Le défi de la carboneutralité
Atteindre la carboneutralité 
veut dire: 

0 émission au net 

C’est un défi majeur qui exige 
de transformer TOUS les 
secteurs énergétiques en 30 
ans

Captage et 
séquestration de CO2



Stratégies
Réduction de la demande (par choix individuel/nouvelles offres/coût)

• diminuer la demande en déplacements
• utiliser d’autres moyens de transport

Réduction jusqu’à l’élimination des émissions à la source (changement de source d’énergie)
• carburants alternatifs :

• biocarburants (émissions à la combustion, réduction partielle des émissions totales)
• synthétiques (émissions à la combustion, réduction partielle des émissions totales)

• électricité (réduction complète si électricité renouvelable)

Pour finir par : capture et séquestration du carbone



Conclusions
L’atteinte des objectifs climatiques doit s’appuyer sur des actions à 
tous les niveaux

• gouvernements fédéral et provinciaux
• gouvernements municipaux
• secteur privé
• organismes sociaux
• citoyens
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