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Sommaire 
Le présent rapport est le résultat d’un mandat donné par GNL Québec à la Chaire en éco-conseil pour 

répondre à la question de recherche : « Comment une entreprise qui sera un grand émetteur final 
canadien peut-elle trouver des moyens crédibles pour devenir carboneutre dans le contexte mondial 
actuel. Quelles solutions peuvent être mises en œuvre et selon quel ordre de priorité? ». La recherche 
s’est faite entre décembre 2018 et août 2019. 

La carboneutralité est une approche comptable qui permet de soustraire d’un inventaire d’émissions 
de gaz à effet de serre un nombre égal d’absorptions ou de réductions effectuées au-delà du cours normal 
des affaires par un émetteur ou par des tiers de manière à afficher un bilan net égal à zéro. Pour être 
crédible, le bilan doit être basé sur un inventaire détaillé effectué selon une méthode normalisée et vérifié 
par un tiers indépendant et crédible. Le périmètre opérationnel retenu pour l’étude concerne uniquement 
les émissions du terminal de liquéfaction méthanier Énergie Saguenay. Les émissions prévues totalisent 
421 000 tonnes d’équivalent CO2 composées de 420 000 tonnes de CO2 et de 1 000 tonnes d’équivalent 
CO2 lié à des émissions fugitives de méthane. 

Une revue de la littérature scientifique a permis de constater que les moyens existent à l’échelle 
mondiale pour atteindre d’ici 2030 les cibles de l’Accord de Paris grâce à des actions de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des mesures d’absorption, de stockage et d’utilisation du CO2. Par la 
suite, des efforts supplémentaires devront être déployés pour que l’ensemble des activités anthropiques 
deviennent carboneutres à l’horizon 2050 de manière à maintenir l’augmentation de la température 
globale sous le seuil de 1,5 °C au-dessus de la référence préindustrielle à l’horizon 2100. Ces méthodes 
peuvent être appliquées dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de l’énergie, de la foresterie, de 
l’industrie, du transport et d’autres secteurs. Des centaines de méthodologies existent pour quantifier ces 
réductions et les échanger sur les marchés du carbone.   

Après discussion avec GNL Québec, quatre secteurs prioritaires ont été retenus pour établir un bilan 
carboneutre du terminal de liquéfaction Énergie Saguenay. 

1. L’afforestation présente peu de potentiel et seulement après 2040, en raison du temps nécessaire 
pour que les arbres accumulent le CO2 émis par l’usine et du peu de territoire disponible en terres 
privées pour l’établissement de plantations compensatoires. 

2. Le captage, la purification et l’utilisation du CO2 émis présente le plus fort potentiel et pourrait 
permettre à lui seul la carboneutralité, mais il exigerait la mise en place d’un parc industriel 
d’innovation permettant de valoriser à la fois le CO2 et la chaleur industrielle du terminal de 
liquéfaction. Cela demanderait de modifier les installations du terminal de liquéfaction et de 
trouver des partenaires pour valoriser ces ressources dans une approche d’écologie industrielle. 
Ce secteur a le potentiel de contribuer à la carboneutralité à l’horizon 2030. 

3. L’achat de gaz naturel renouvelable (GNR) produit à partir de résidus forestiers présente aussi un 
bon potentiel pour compenser les émissions de l’usine. Toutefois, la maturité technologique de la 
filière de pyrolyse, les distances à parcourir pour approcher les résidus du pipeline Gazoduq et la 
compétition pour d’autres usages des résidus forestiers et pour l’achat de GNR par Énergir pour 
distribution au Québec, dans le contexte où cette ressource est requise pour l’atteinte des cibles 
du Québec, rendent ce potentiel très incertain. Il est peu probable qu’il puisse contribuer à la 
carboneutralité avant 2030. 

4. L’achat de crédits compensatoires sur les marchés du carbone sera nécessaire pour qu’Énergie 
Saguenay puisse montrer un bilan carboneutre. Ces crédits peuvent être achetés sur le marché 
règlementaire SPEDE ou sur les marchés volontaires. Il existe suffisamment de crédits sérialisés 
crédibles actuellement disponibles sur les marchés volontaires pour assurer la carboneutralité au 
moins pour la période 2025-2030 et il est probable qu’au fur et à mesure du déploiement des 
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autres mesures, il sera possible de compléter par des achats de crédits compensatoires le solde 
des émissions d’Énergie Saguenay annuellement pour la durée de ses opérations. 

Le rapport fait état des considérations économiques permettant à GNL Québec d’établir une stratégie 
de mise en œuvre. Il met en perspective différentes considérations quant aux résultats de recherche et 
des obstacles législatifs et règlementaires qui devront être pris en considération.  

En conséquence, la Chaire recommande que GNL Québec : 
• Maintienne son objectif de carboneutralité pour son projet de terminal de liquéfaction Énergie 

Saguenay; 
• Porte une attention particulière aux technologies potentielles permettant d’éviter les émissions 

fugitives de ses opérations; 
• Étudie les possibilités de purification et de mise en marché du CO2 qui sera produit par le terminal 

Énergie Saguenay; 
• Étudie la possibilité de capter et de valoriser la chaleur résiduelle de son procédé; 
• S’engage avec les partenaires gouvernementaux, municipaux, industriels et institutionnels 

concernés dans un projet de parc d’innovation en écologie industrielle permettant de valoriser ses 
rejets de CO2 et de chaleur; 

• S’engage avec les partenaires gouvernementaux, municipaux, industriels et institutionnels dans la 
mise en place de la filière de production de GNR à partir des résidus forestiers; 

• Appelle les parties prenantes intéressées à participer à une analyse multicritère permettant de 
fixer des priorités pour l’achat de crédits compensatoires; 

• Engage avec le Gouvernement du Québec et d’autres acteurs du marché du carbone des 
démarches pour ajuster les règles du SPEDE pour favoriser le développement de projets de 
compensation sur le territoire québécois. 
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