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COMMENTAIRES CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES HALOCARBURES 

 
Descriptif d’Équiterre 
Équiterre s’est donnée pour mission de proposer des solutions concrètes pour accélérer la transition vers 
une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont 
également sains et équitables. Très préoccupé par le phénomène des changements climatiques, Équiterre 
a développé au cours des années une expertise importante en matière de politiques de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
Équiterre compte 25 000 membres qui lui procurent plus de 50 % de son financement et plus de 130 000 
sympathisants qui participent à ses actions. L’organisme a fêté ses 25 années d’existence en 2018 et 
possède des bureaux à Montréal, Québec et Ottawa où travaillent une cinquantaine d’employés. Il 
influence les politiques publiques fédérales et québécoises en environnement et en lutte aux 
changements climatiques. Son siège social est situé dans la Maison du développement durable à 
Montréal, un bâtiment écologique exemplaire qu’il a contribué à mettre sur pied. 
 
Résumé de la modification réglementaire 
Les gaz réfrigérants sont utilisés dans plusieurs appareils couramment utilisés tels les réfrigérateurs, les 
climatiseurs. Toutefois, ces gaz peuvent être nocifs pour l’environnement, particulièrement pour la 
couche d’ozone et contribuent à la crise climatique. C’est pourquoi le Protocole de Montréal visait 
l’élimination de substances qui affectent la couche d’ozone (SACO). Toutefois, certains réfrigérants 
remplaçant les SACO ont des potentiels de réchauffement planétaire (PRP) allant de 1 400 jusqu’à 10 
900 fois celui du CO2.1 
 
L’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, adopté en 2016, établit un calendrier d’élimination 
des produits remplaçant les SACO tels les hydrofluorocarbures (HFC). En 2018, Environnement et 
changements climatiques Canada (ECCC) a modifié sa réglementation pour s’harmoniser avec 
l’amendement de Kigali en se dotant d’un calendrier de réduction des HFC, qui amènera à terme une 
réduction des HFC de 85 % en 2036.2  
 
Avec le Projet de règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures, le Québec se doterait d’une 
réglementation proposant le bannissement partiel des HFC dans les appareils de réfrigération et de 
climatisation dans les secteurs commercial et institutionnel. Ces mesures pousseront les entreprises et 
institutions visées à adopter des produits réfrigérés à l’aide de solutions techniques moins polluantes, 
évitant ainsi l’émission de 6,6 Mt d’équivalent de CO2 entre 2021 et 2035. 
 
Position d’Équiterre 
Équiterre est favorable à la modification réglementaire proposée par le gouvernement, et salue son 
leadership à cet égard : le Québec est la première province canadienne à se doter d’une telle 
réglementation. Le PRP extrêmement élevé des substances réfrigérantes remplaçant les SACO et leur 

                                                
1 http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/halocarbures/air-halocarbures-2019.pdf 
2 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-
protection/reglement-ozone-remplacement-questions.html 
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contribution à la crise climatique rendent une telle réglementation indispensable. Qui plus est, c’est une 
modification réglementaire qui n’entraîne pas de coûts aux citoyens.   
 
Toutefois, quelques points soulèvent des questionnements :  

1. L’exclusion des appareils résidentiels de la modification réglementaire; 
2. Le calendrier proposé pour le bannissement; 
3. et l’exclusion des substances visées du registre sur les matières dangereuses. 

Également, Équiterre croit pertinent de porter à l’attention des décideurs : 
4. La nécessité de mettre à jour du protocole de crédits compensatoires du marché du carbone 

québécois; 
5. L’augmentation des ressources allouées aux contrôles réglementaires; 
6. Et l’importance d’adapter la formation professionnelle des frigoristes. 

 

1. Exclusion des appareils résidentiels 
 
Les interdictions proposées dans le cadre de la modification du Règlement ne s’appliquent qu’aux 
secteurs commercial et institutionnel et excluent donc tous les appareils résidentiels. Pourtant, les 
émissions de GES dues aux gaz réfrigérants dans les 4.5 millions d’appareils résidentiels en circulation 
compteraient pour une quantité équivalente d’émissions de GES que celles des secteurs commercial et 
institutionnel.3 
 
Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone du gouvernement fédéral interdit 
l’importation et la fabrication de certains gaz réfrigérants régis par l’amendement de Kigali. Ce 
règlement amène en 2019 une réduction de 10 % de la consommation de HFC à partir d’un niveau de 
base établi, qui sera suivie d’autres étapes de réduction en 2024, en 2029 et en 2034 afin d’en arriver à 
une réduction de 85 % de la consommation de HFC d’ici 2036. L’utilisation de ces gaz sera donc 
éventuellement réduite en amont dans les appareils électroménagers résidentiels québécois.4    
 
Toutefois, les appareils électroménagers résidentiels contenant des HFC qui seront vendus ou achetés 
sur le marché québécois pendant que ces étapes de réductions prennent effet,  ne seront pas couverts par 
le Projet de règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures. Il y aura donc sur le territoire du 
Québec une quantité d’appareils contenant des HFC qu’il faudra traiter convenablement en fin de vie - 
on compterait environ 158 000 réfrigérateurs, 62 500 congélateurs et 62 500  climatiseurs en fin de vie 
chaque année.5 À l’heure actuelle, ce sont les métaux dont sont constitués ces appareils qui sont 
récupérés pour être recyclés, sans que les gazs réfrigérants qu’ils contiennent soient récupérés pour être 
détruits de matière environnementalement adéquate. Lorsque ces produits sont envoyés à l’incinération 
ou au dépotoir, les gaz peuvent s’écouler. 

                                                
3  Selon l’entreprise PureSphera, il y a en moyenne 440 grammes d’agent de gonflement par appareil, et 40% des appareils en 
fin de vie contiennent des CFC. Ainsi, les réductions moyennes sont de l’ordre de 1 t CO2/unité. À raison de > 300 000 
unités (réfrigérateurs et congélateurs seulement, sans les climatiseurs, déshumidificateurs et autres appareils domestiques du 
genre) en fin de vie par année, on arrive à plus de 300 000 t CO2/année, et sur 15 ans,4,5 Mt d’équivalent de CO2. 
 
4 https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-
protection/reglement-ozone-remplacement-questions.html 
 
5 http://www.frigoresponsable.ca/fr/content/impacts-environnementaux 
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Heureusement, il est possible de récupérer et traiter des gazs réfrigérants de manière à éviter qu’ils se 
répandent dans l’atmosphère. Pour traiter ces produits adéquatement en fin de vie, il est nécessaire que 
soit élargie la responsabilité des producteurs (REP) aux appareils électroménagers.  
 
Recommandation 1 : Afin de s’assurer que les appareils non-couverts par le Règlement sur les 
halocarbures soient traités de manière adéquate en fin de vie, Équiterre recommande la 
modification du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises de 
manière à élargir la REP aux appareils électroménagers. Cette mesure est complémentaire à la 
modification du Règlement sur les halocarbures. 
 

2. Calendrier de bannissement 
 
Le projet de modification du Règlement sur les halocarbures propose des entrées en vigueur pour les 
limites de PRP qu’il prescrit. Ces dates diffèrent entre les mousses en plastique et produits qui en 
contiennent (2021) et les refroidisseurs et appareils de réfrigération de transport (2025). 
 
Dans le contexte de l’urgence climatique, et du potentiel de réduction des émissions de GES que permet 
l’interdiction des gaz visés par le Règlement, repousser l’imposition de limites de PRP des gaz 
réfrigérants contenus dans les refroidisseurs et les appareils de réfrigération de transport à 2025 nous 
semble tardif.  
 
Recommandation 2 : Équiterre recommande que les limites de PRP soient imposées en 2021, tant 
pour l’installation d’appareils contenant des mousses en plastique ou les produits qui en 
contiennent que pour les refroidisseurs et appareils de réfrigération de transport. 
 

3. Exclusion des gaz visés par la modification du Registre sur les matières dangereuses 
 
Les producteur de matières dangereuses résiduelles ont l’obligation de tenir un registre et de produire un 
bilan annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles en vertu des articles 70.6 et 70.7 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. Équiterre est d’avis que les gaz réfrigérants visés par l’interdiction 
proposée constituent des matières résiduelles dangereuses. 
 
Pourtant, la modification réglementaire à l’étude propose que les articles 70.6 à 70.18.1 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement ne s’appliquent pas aux halocarbures visés au présent règlement. Également, 
on propose de modifier le Règlement sur les matières dangereuses afin que « [soient] assimilés à une 
matière dangereuse, outre un halocarbure qui y est aussi assimilé dans la mesure prévue par l’article 4 du 
Règlement sur les halocarbures [...] ».  
 
Ainsi, on exclut les halocarbures visés par le règlement du registre sur les matières dangereuses. 
Pourtant, le PRP extrêmement élevé des gaz couverts par la modification réglementaire et leur 
contribution aux changements climatiques en font des produits dont il faut surveiller l’utilisation. Il est 
essentiel que l’information sur les propriétaires commerciaux et institutionnels d’appareils fonctionnant 
aux gaz réfrigérants ainsi que les gestionnaires et opérateurs de système de réfrigération et climatisation 
visés par la modification réglementaire soit disponible au Registre des matières dangereuses. Cela 
permettra au Ministère de savoir où sont entreposés ces gaz, de faire des contrôles réglementaires 
adéquats, et, si nécessaire, cibler des actions pour une élimination adéquate des gaz visés.  
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Recommandation 3 : Équiterre recommande que les substances affectées par les limites de PRP 
dans la modification réglementaire dont il est ici question soient couvertes par le Registre des 
matières dangereuses. 
 

4. Mise à jour du protocole de crédits compensatoires du marché du carbone 
 
Le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) du 
Québec permet l’achat et la vente de crédits compensatoires. L’objectif de ces crédits compensatoires est 
de « diminuer les coûts de conformité assumés par un émetteur sans porter atteinte à l’intégrité 
environnementale du système ».6  
 
Il existe présentement un protocole de crédits compensatoires du SPEDE pour la destruction des SACO, 
dont les seuls gaz couverts sont les chlorofluorocarbures (CFC). Toutefois, l’interdiction proposée dans 
la présente modification de règlement ouvre la porte à l’inclusion de nouveaux gaz par les protocoles de 
crédits compensatoires. En d’autres mots, les différents acteurs socio-économiques qui récupèrent et 
éliminent adéquatement les gaz réfrigérants couverts par la modification réglementaire devraient 
pouvoir obtenir des crédits grâce à la réduction des émissions de GES auxquelles ils contribuent, qu’ils 
pourront vendre sur le marché du carbone. Ce faisant, la disponibilité de crédits disponibles et émis au 
Québec sur le marché Québec-Californie augmentera, rendant possible plus de réductions d’émissions 
de GES sur le territoire du Québec.  
 
Recommandation 4 : Équiterre recommande que les gaz réfrigérants visés par la modification 
réglementaire soient inclus dans un protocole de crédits compensatoires du SPEDE. Cette 
inclusion au protocole devrait également s’harmoniser avec la modification du Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises mentionnée ci-dessus. 
  

5. Conformité réglementaire 
 
Afin d’assurer la conformité avec le règlement proposé et les réductions des émissions de GES 
promises, il est nécessaire d’accompagner le règlement de contrôles réglementaires et de mesures de 
sensibilisation aux modifications apportées.  
 
Il est essentiel d’une part, que les inspecteurs du Ministère l’environnement et de la lutte aux 
changements climatiques (MELCC) soient assez nombreux pour assurer la conformité au règlement et 
que, d’autre part, ils soient formés pour assurer les contrôles réglementaires. 
 
Il faudra également s’assurer que la nouvelle réglementation est bien comprise par les entreprises et 
institutions concernées. 
 
Recommandation 5 : Équiterre recommande qu’une évaluation des ressources allouées à 
l’inspection du MELCC soit faite, et que ces ressources soient bonifiées si nécessaire afin d’assurer 
que les inspecteurs soient en nombre suffisant, qu’ils soient formés pour assurer l’application de la 
modification réglementaire, et que des programmes de sensibilisation des entreprises et 
institutions soient mises en place. Équiterre demande également que le Ministère soit transparent 

                                                
6 http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/index.htm#protocoles-en-vigueur 
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et rende publique l’information sur les ressources et le nombre d’inspecteurs attribués à 
l’application du règlement. 
 

6. Formation professionnelle des frigoristes 
 
Les frigoristes sont les professionnels qui opèrent les systèmes de réfrigération et de climatisation dans 
les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Ainsi, ce sont eux qui gèrent, au quotidien, les 
substances visées par la modification réglementaire. C’est pourquoi la formation qu’ils reçoivent au 
Diplôme d’études professionnelles (DEP) devrait inclure une mise en contexte sur la crise climatique et 
la nécessité de bannir, contrôler ou récupérer les gaz réfrigérants. En comprenant les raisons derrière les 
règlements en place, ces professionnels seront plus enclins à adopter des comportements éthiques. 
 
Recommandation 6 : Équiterre recommande que la formation professionnelle des frigoristes soit 
adaptée de manière à refléter le contexte de la crise climatique et l’adoption de la modification 
réglementaire.  
 
Conclusion 
Dans le cadre de la Consultation publique sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur les 
halocarbures, Équiterre accueille très positivement la modification réglementaire proposée, qui aura 
pour effet de réduire les émissions de GES de 6.6 Mt eq. CO2 entre 2021 et 2035. Nous réitérons 
également le leadership du gouvernement du Québec sur cette question. Équiterre a mis de l’avant dans 
ce document six recommandations qui visent à assurer qu’un maximum d’appareils contenant des gaz 
réfrigérants à haut PRP soient couverts par la législation québécoise et que le MELCC se dote de tous 
les outils pour voir à son application. 
 
 
 
 
 
 


