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1. Objectifs de la présentation

• Exposer le contexte des GES dans le domaine des 
transports au Québec

• Présenter succinctement les outils utilisés pour le calcul 
des GES à l’échelle provinciale et aborder l’impact des 
mesures de réduction

• Répondre à vos questions
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2. Introduction – GES 2018
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Source: MELCC 2020
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2. Introduction – émissions en transport 2018
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Source: MELCC 2020
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MODÈLE APPROCHE

ÉNERGÉTIQUE-
ÉCONOMIQUE

FLUX ROUTIERS 
RÉGIONAUX

Simulation MÉDÉE (MERN-TEQ)

Équilibre général calculable MEGFQ-E (MFQ)

Optimisation SEQUENCE (MELCC)

Simulation routière EMME (MTQ)

Évaluation des émissions 
routières

MOVES (MTQ)

2. Introduction

Principaux modèles utilisés



• Modèle d’évaluation de la demande d’énergie (France ’80)

• Scénarios de prévision de la demande d’énergie et des émissions de 
GES

• Modèle de simulation et de prévision à long terme

• Collaboration interministérielle

• Initiatives gouvernementales et intergouvernementales
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3. Modèles – MÉDÉE (MERN-TEQ)
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Approche sectorielle pour la prévision

Source: MERN –TEQ 2019

3. Modèles – MÉDÉE (MERN-TEQ)
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Résultats anticipés du Plan directeur pour le secteur des 
transports
(diminution en pourcentage de la consommation de produits pétroliers)

Source: MERN –TEQ 2019

3. Modèles – MÉDÉE (MERN-TEQ)

Scénario 2013-2023 2013-2030

Référence -6,9% -14,0%

Plan directeur -11,2% -19,1%



• Modèle d’équilibre général calculable (volet 
macroéconomique)

• Développé par le Ministère des Finances (MFQ) au début 
des années 2000

• Initialement conçu pour étudier l’impact des politiques et 
des décisions du gouvernement sur l’économie du Québec

• Représente de manière très détaillée l’économie du 
Québec, du Canada et de la Californie

• Possède une structure très détaillée (industries, produits, 
ménages, travailleurs, capital, fiscalité)
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Source: MFQ 2019, 2020

3. Modèles – MEGFQ-E (MFQ)



• Outil d’optimisation très détaillé qui permet :
• de produire une projection des émissions de GES à long terme;

• de mesurer les potentiels de réduction possibles pour atteindre la 
cible de 2030.

• Basé sur le générateur de modèle TIMES, parrainé par 
l’Agence internationale de l’énergie

• Le modèle tient compte notamment :
• de l’évolution prévue des technologies;

• de l’efficacité dans les procédés de fabrication;

• du niveau prévu d’activité économique dans les différents secteurs;

• des prix des différentes formes d’énergie.
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Source: MFQ 2020

3. Modèles – SEQUENCE (MELCC)
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Source: basé sur MFQ 2020

MEGFQ-E (MFQ)

• Volet macroéconomique

• Changements de 
comportement des 
agents

• Évolution des variables 
économiques

SEQUENCE (MELCC)

• Évolution des 
technologies

• Changement des prix 
liés à l’énergie

Les deux modèles interagissent pour les volets économiques et 
environnementaux.

3. Modèles – MEGFQ-E ET SEQUENCE
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Source: Gouvernement du Québec – Bâtir une économie verte mars 2020 et PMO-PEV 2021-2026 MELCC novembre 2020

3. Modèles – MEGFQ-E ET SEQUENCE

Résultats anticipés du modèle SEQUENCE (% réduction)

Transports (57)

Industrie (18)

Bâtiments (11)

Secteurs
non couverts

par le SPEDE (14)

Bâtir une économie verte
(mars 2020)

Transports (42)

Industrie (41)

Bâtiments (13)

Secteurs
non couverts

par le SPEDE (4)

PMO-PEV 2021-2026
(novembre 2020)
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Source: DMST 2019

Processus de modélisation

4. Outils au MTQ – EMME ET MOVES
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Source: DMST 2019

4. Outils au MTQ – estimation des GES évités

• Les estimations des GES évités sont réalisées pour chacun des 
programmes du Ministère lorsque possible

• Cela concerne présentement les mesures en transport de la 
PMD, du PACC 2013-2020 et celles à venir du PMO 2021-2026 
du PEV 2030

• Les estimations sont réalisées à partir des meilleures données 
disponibles et de la norme ISO 14064, en collaboration avec le 
MELCC et MERN-TEQ

• Les GES évités sont estimés pour la durée des projets, de façon 
annuelle et cumulative, en tenant compte de la durée de vie 
des technologies et des équipements utilisés



15

4. Outils au MTQ – impact des mesures
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4. Outils au MTQ – impact des mesures

Contribution à la réduction des émissions de GES (kt éq. CO2)
(mesures PACC 2013-2020 avec cible 2020)

Mesure Résultat
30 septembre 2020

Cible
2020

Transport intermodal
(PREGTI)

51,1 250,0

Transport maritime, ferroviaire et 
aérien
(PETMAF)

53,2 135,0

Transport routier des 
marchandises (ÉCOCAMIONNAGE)

383,9 325,0

Amélioration des services de 
transport en commun (PADTC)

88,8 23,0

Bornes de recharge - axes routiers 0,3 0,4

TOTAL 577,3 733,4
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4. Outils au MTQ – impact des mesures

Mesures MTQ prévues au PMO-PEV 2021-2026

• Autobus scolaires 

• Autobus urbains

• Autobus interurbains et privés (Écobus)

• Taxis

• Bornes de recharge (réseau routier)
Écocamionnage

• PETMAF

• Transport collectif (volets exploitation et immobilisation)

• Transport actif en milieu urbain

• Mobilité partagée



5. Conclusion

• Il existe plusieurs modèles et approches au Québec pour 
l’estimation des GES dans le domaine des transports

• Ces outils, bien que destinés au départ à des besoins 
précis, sont complémentaires pour l’estimation des 
émissions de GES et bénéficient d’une collaboration 
interministérielle

• Mis ensemble, ils contribuent à l’élaboration de mesures et 
de politiques publiques visant à réduire de façon effective 
les émissions de GES

• Les mesures et programmes mis de l’avant par la Ministère 
permettent de réduire de façon directe et indirecte les 
émissions de GES afin d’atteindre nos cibles d’ici 2030
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