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 Une réduction des émissions d’une tonne de GES donne droit à un crédit
compensatoire – une tonne de GES en équivalent CO2.

 L’utilisation d’un crédit compensatoire à des fins de conformité permet à un
émetteur de ne pas réduire les émissions d’une tonne dans son usine, d’où
l’importance pour l’intégrité environnementale de délivrer des crédits de qualité.

1. Volet des crédits compensatoires du SPEDE
Principes généraux

• Le volet des crédits compensatoires est un mécanisme de marché complémentaire au système de plafonnement
et d’échange de droits d’émission (SPEDE).

• Il permet à des promoteurs de réaliser, sur une base volontaire, des projets de réduction d’émissions de GES,
dans les secteurs non visés par les obligations de conformité (ex. : agriculture, matières résiduelles, forêts).

• Le promoteur se voit délivrer des crédits compensatoires qu’il peut vendre à un émetteur assujetti afin que ce
dernier les utilise à des fins de conformité.
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1. Volet des crédits compensatoires du SPEDE
Principes généraux

Objectifs du volet des crédits compensatoires du Québec

• Diminuer les coûts de conformité des émetteurs assujettis, sans porter atteinte à
l’intégrité environnementale du système, en apportant une offre accrue en droits d’émission et
à un coût généralement moindre que les unités d’émission (usage limité à 8 %).

• Favoriser des réductions d’émissions dans les secteurs non visés, en soutenant
financièrement le déploiement de nouvelles technologies et l’adoption de bonnes pratiques
éprouvées et sobres en carbone.

• Encourager l’investissement dans des projets sobres en carbone au Québec, et
diminuer l’achat de crédits compensatoires à l’extérieur du Québec.
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1. Volet des crédits compensatoires du SPEDE
Règlements sur les crédits compensatoires

Protocoles/règlements ministériels en vigueur

1. Protocole de destruction du méthane capté d’une fosse à lisier

2. Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu
d’enfouissement

3. Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures

4. Protocole de destruction du méthane du système de dégazage des mines de charbon

5. Protocole de destruction du méthane de ventilation des mines de charbon souterraines

 En date du 10 mars 2021 : 16 projets enregistrés, dont 14 ayant généré des crédits, pour un
total de 937 693 crédits compensatoires délivrés

(Information et documentation disponibles dans le Registre des projets de crédits compensatoires)
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1. Volet des crédits compensatoires du SPEDE
Nouveaux règlements sur les crédits compensatoires 
possibles

Règlements sur les crédits compensatoires en cours de développement ou d’analyse

• Boisement et reboisement en terres privées

• Biométhanisation des lisiers

• Substitution de carburants dans le secteur maritime

• Amélioration des pratiques d’épandage des fertilisants agricoles

• Boisement et reboisement en terres publiques

• Conversion de systèmes de réfrigération
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2. Principaux éléments techniques
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• Agriculture : 4e rang des émissions du 
Québec (inventaire GES 2018)

• Gestion du fumier = 2,07 Mt éq. CO2
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2.1 Portrait du secteur agricole
Un avant-projet de règlement visant la biométhanisation des lisiers



2.2 Types d’installations admissibles

• Biométhaniseur agricole
o Dans une ferme

o Régional

• Biométhaniseur à cuve étanche
o Pas de fosse à lisier couverte 

(protocole 1)

• Installations de destruction ou 
valorisation du biogaz
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2. Principaux éléments techniques
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• Lisiers provenant d’exploitations agricoles dotées d’un système de gestion
liquide (fosse à lisiers)
• Lisiers porcins

• Lisiers de bovins laitiers

• Lisiers prélevés dans les structures en amont de la fosse
• Ex. : préfosse

• Non transformés (ex. : séchage, séparation liquide-solide)

• Co-intrants non comptabilisés
• Limite de 20 % sur les intrants provenant de résidus de cultures céréalières ou

oléagineuses (maïs-grain, blé, orge, avoine, soya, canola)
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2.3 Limites de projet

2. Principaux éléments techniques

Un projet d’évitement d’émissions de GES



2.3 Quantification

• Scénario de référence
• Émissions de méthane dues à l’entreposage des lisiers

• Scénario de projet
• Fuites de méthane au niveau du biodigesteur et de la tubulure

• Émissions de méthane dues à l’entreposage du digestat

• Utilisation de combustibles fossiles pour le transport des lisiers et du digestat

• Utilisation de combustibles fossiles pour les opérations de l’usine

• Émissions du scénario de référence – Émissions du scénario de projet
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Un projet d’évitement d’émissions de GES
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2.3 Quantification
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2.4 Surveillance du projet
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Émissions évitées Validation par la quantité de méthane 
détruit ou valorisé

Quantité et type d’intrants reçus Volume de biogaz détruit ou valorisé

Type d’animaux des fermes participantes Concentration en méthane du biogaz

Quantité et type de combustibles fossiles 
consommés

État de fonctionnement du dispositif de 
destruction ou de valorisation

État de fonctionnement du digesteur

Données à collecter

2. Principaux éléments techniques
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3. Exemple d’un projet de biométhanisation agricole

• Biométhaniseur régional recevant 50 000 tonnes d’intrants annuellement
o 25 % lisier bovin, 25 % lisier porcin

o 10 exploitations agricoles participantes dans un rayon de 10 kilomètres de l’usine

o 50 % co-intrants (boues municipales et industrielles, résidus agroalimentaires)

 2 millions de mètres cubes (m3) de biogaz annuellement

 1 200 tonnes équivalent CO2 évitées admissibles à la
délivrance de crédits compensatoires

• Variable selon la quantité, le type de lisier (bovin ou porcin) et la distance de transport
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4. Prochaines étapes
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Étapes Dates

Préconsultation ciblée des parties prenantes Mars 2021

Finalisation de la version technique Avril 2021

Préparation de la version juridique Été 2021

Publication du projet de règlement ministériel à la Gazette officielle
du Québec, pour consultation publique de 45 jours

Automne 2021



4. Prochaines étapes

• Préconsultation ciblée des parties prenantes sur l’avant-projet de règlement 
ministériel
• Soumission de commentaires écrits jusqu’au 9 avril 2021

• Ou pour toute question :

dmc.creditscompensatoires@environnement.gouv.qc.ca
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Facteurs d’émissions utilisés pour l’exemple de calcul
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Facteurs d’émission du lisier

Annexe 1

Type

d’élevage

Catégorie

d’animaux

Facteur de 
déjection 1 

(FD)
(kg/tête/j)

Facteur 

d’émission 

de méthane 

dans les 

fosses à 

lisier2 (FÉF)

(kg CH4 / t 

déjection / 

an)

Solides 

volatils 3 (SV)

(kg SV / kg 

déjection)

Facteur 

d’émission 

maximal 3

(B0)

(m3 CH4 / kg 

SV)

Bovin laitier Veau / génisse

(0-12 mois)

19 2,04 0,06 0,19

Taure

(12-24 mois)

37 1,94 0,06 0,19

Vache laitière 56,6 3,07 0,10 0,24

Porcin Truie 8,4 2,38 0,04 0,48

Porcelet 1,26 4,59 0,07 0,48

Porc à 

l’engraissement

4,5 4,19 0,07 0,48

Les facteurs présentés sont ceux ayant été utilisés au fin de l’exemple de calcul. 
Ils peuvent différer de ceux sélectionnés dans le règlement final.

1 Brassard et al. 2012. Déjections animales – Production 2012. Fiche de 
synthèse. IRDA. 

2 Rapport d’inventaire national 1990-2018: Sources et puits de gaz à effet de 
serre au Canada, partie 2 - Méthodologie pour le secteur de l’agriculture. Adapté 
pour 100% de système liquide.

3 GIEC 2006. Emissions from livestock and manure management. Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories, Vol.4, Ch.10, 87p.



Facteurs d’émissions utilisés pour l’exemple de calcul
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Facteurs de fuite et taux de conversion du méthane

Annexe 2

Source Facteur fuite (FF) Facteur de conversion du 

CH4 (FCM)

Biodigesteur (BD) 2% 1 70% 1

Fosse à lisier (FAL) - 20% 2

Les facteurs présentés sont ceux ayant été utilisés au fin de l’exemple de calcul. 
Ils peuvent différer de ceux sélectionnés dans le règlement final.

1 ARB Compliance Offset Protocol, Livestock projects.

2 GIEC 2006. Emissions from livestock and manure management. Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories, Vol.4, Ch.10, 87p.


