
 

 
Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Gouvernement du Québec   1 

 
Accord Canada – États-Unis sur la qualité de l'air, Rapport d'étape 2012 

 
Commentaires à la Commission mixte internationale 

 
du ministère du Développement durable,  

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
 

pour le gouvernement du Québec 
 

26 septembre 2013 
 
 

 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) a révisé la version française du rapport d’étape 2012 de la mise en œuvre de 
l’Accord Canada – États-Unis sur la qualité de l’air, notamment les passages où l’on fait 
référence au Québec. Les précisions suivantes sont mineures, le rapport 2012 ne présentant 
pas de problème important du point de vue du MDDEFP. 
 
 
Page 19, 3e paragraphe : on devrait lire « le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, 
entré en vigueur le 30 juin 2011 », et non « le Règlement sur la qualité de l’atmosphère » (nom de 
l’ancien règlement). 
 
Page 19, 3e paragraphe : On peut lire : « Pour faire en sorte que le plafond de 5 000 tonnes 
métriques (5 500 tonnes américaines) soit respecté dans la partie québécoise de la zone de 
gestion des émissions de polluants, le Règlement sur la qualité de l’atmosphère du Québec, 
entré en vigueur le 30 juin 2011, impose à la centrale de Sorel-Tracy un plafond de 
2 100 tonnes métriques (2 310 tonnes américaines) d’émissions de NOx par année. Cette 
centrale est principalement utilisée durant les périodes de pointe. Après avoir émis 653 tonnes 
métriques (718 tonnes américaines) de NOx en 2009, elle a facilement respecté le plafond de 
2010 avec seulement 16 tonnes métriques (18 tonnes américaines) de NOx. » 
 
Dans les faits, le 31 décembre 2011, Hydro-Québec a procédé à l’arrêt définitif de la centrale 
thermique de Tracy (réf. HQ, Rapport sur le développement durable, 2011). Cela devrait être 
précisé dans le rapport. 
 
Page 21, 1er paragraphe : On peut lire : « Le Québec a fait des progrès en matière de respect 
de ses engagements énoncés dans l’Annexe sur l’ozone, notamment en prenant plusieurs 
mesures réglementaires. »  
 
La formulation de cette phrase pourrait laisser croire que le Québec avait de la difficulté à se 
conformer à ses engagements dans le passé.  
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Nous suggérons de remplacer par : « Le Québec a renforcé ses actions en matière de respect 
de ses engagements énoncés dans l’Annexe sur l’ozone, notamment en prenant plusieurs 
mesures réglementaires. » 
 
Page 22, 1er paragraphe : On devrait lire « Règlement sur les produits pétroliers » et non 
« Règlement sur les produits pétroliers et l’équipement ». 
 
Page 48, 5e paragraphe : On peut lire : « Ces sites sont situés dans plus de 100 collectivités, y 
compris toutes celles dont la population est supérieure à 100 000 personnes. »  
 
Cette affirmation n’est pas tout à fait exacte. Il existe certaines collectivités de plus de 
100 000 habitants où il n’y a pas de station de mesures pour les particules fines et l’ozone. 
 
Il pourrait être pertinent de nuancer de la façon suivante : « Ces sites sont situés dans plus de 
100 collectivités, y compris la presque totalité de celles dont la population est supérieure à 
100 000 personnes. » 
 
Page 72, 1er paragraphe : On peut lire « La province de Québec supporte les objectifs globaux 
du système et collaborera avec toutes les autres juridictions pour mettre en place la plupart des 
éléments du système ».  
 
Nous suggérons la formulation suivante, qui est plus prêt de la position exprimée par le Québec 
au CCME : « Le Québec appuie les objectifs généraux du système, mais ne s’est pas engagé à 
le mettre en œuvre. Toutefois, le Québec collaborera avec les autres gouvernements à 
l'élaboration de plusieurs éléments du système, notamment les zones et les bassins 
atmosphériques. » 
 
Page 72, 2e paragraphe : il faudrait écrire « particules fines (PM2,5) » et non « matières 
particulaires (PM2,5) ». 
 
Page 72, dernier paragraphe : On peut lire : « En plus des six zones atmosphériques, six 
bassins atmosphériques régionaux ont été établis pour coordonner les mesures de gestion de 
la qualité de l’air dans tout le pays et afin de mieux comprendre les mouvements transfrontaliers 
des polluants. »  
 
Le nombre de zones atmosphériques n’a pas été déterminé à ce jour. Il faudrait retirer le 
nombre pour lire plutôt : « En plus des zones atmosphériques, […] » 
 
Page 81, 1er paragraphe : On peut lire : « À la fin des années 1990, l’ozone troposphérique ou 
le smog estival a été reconnu comme contribuant […] » 
 
La formulation de cette affirmation est contestable. Le smog est un mélange de polluants dont 
l'ozone, mais également les particules fines et les NOx. Au cours des dernières années au 
Québec, sur l'ensemble des journées de smog, l'ozone n'a contribué que de façon minimale au 
smog en comparaison aux particules fines. Une reformulation plus nuancée pourrait être 
apportée. 
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Page 82, 5e paragraphe : On peut lire : « En outre, ils partagent également des 
renseignements sur les activités nationales connexes ainsi que les efforts bilatéraux à l’échelle 
régionale tels que ceux déployés par les premiers ministres de l’est du Canada et par les 
administrateurs du nordest du Canada, et des projets sur la qualité de l’air transfrontalier dans 
le bassin des Grands-Lacs et dans les bassins atmosphériques de Georgie et du Puget 
Sound. » 
 
Ne serait-ce pas plutôt les administrateurs du nord-est des États-Unis et non « les 
administrateurs du nord-est du Canada »? 
 
Page 84, 5e paragraphe : On peut lire « Le Comité de la qualité de l’air a reconnu le fait que de 
grandes régions à l’est du Canada et au nord-est des États-Unis ont continué de recevoir des 
émissions acidifiantes de SO2 et de NOx, et que ces émissions de matières particulaires 
contribuent également à la pollution relative aux matières particulaires. » 
 
Il serait plus juste de lire : « […] et que ces émissions contribuent également à la pollution 
relative aux particules fines. » 
 
Page 85, 3e paragraphe: On peut lire « L’article V de l’Accord « Évaluation, avis et mesures 
d’atténuation » et l’article XI « Consultations » ont été rédigés afin de composer avec une 
préoccupation nationale au sujet de la pollution provenant d’une source industrielle particulière 
vers une autre. » 
 
Le texte porte à confusion. Il faudrait comprendre ici que les Parties doivent s’aviser entre elles 
lorsque de nouvelles sources d’émissions (ou des sources modifiées) sont susceptibles d’avoir 
une incidence sur la qualité de l’air de l’autre Partie en raison des flux transfrontaliers. Une 
reformulation plus précise devrait être apportée. 
 
Page 88, tableau, section 2004 : On devrait lire « transport transfrontalier des particules » et 
non «  transport frontalier des particules ». 
 
 


