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Annexe 

 
 
 

Voici les documents faisant l’objet d’une diffusion, et répondant aux deux premiers points de 
la demande.  

 

1) Tous documents relatifs aux résultats des mesures et programmes du Plan directeur en 
transition, innovation et efficacité énergétique  
 

• Pour les résultats du Plan directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques (le Plan directeur), consulter le Rapport annuel de gestion 2020-2021 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), section 2.2 
Tableau 3, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/energie-ressources-
naturelles/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-annuel-gestion-2020-
2021-MERN.pdf?1632924719  
 
Y sont disponibles les résultats en lien aux trois indicateurs de suivi du Plan 
directeur, soit les économies d’énergie, les réductions de produits pétroliers et des 
émissions des missions de GES depuis 2018.  
 

• Pour les résultats des programmes attachés au Plan directeur, veuillez consulter 
l’annexe II p. 90-91 du rapport annuel 2020-2021 pour les programmes du MERN. 
 

• Pour les autres programmes attachés au Plan directeur mais portés par les autres 
ministères, consulter les fiches de suivi diffusées sur le site Web du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques (MELCC), 
disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/documents/fiche
s-suivi/index.htm  

 
Ces programmes sont :  

 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques : 
- Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 

compostage (PTMOBC) 
 
Ministère des Transports du Québec : 
- Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services de transport en 

commun (PAGASTC) 
- Programme visant la réduction des émissions de GES par le développement du 

transport intermodal (PREGTI) 
- Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et 

ferroviaire en matière de réduction des émissions de GES (PETMAF) 
- Écocamionnage 
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• À cela s'ajoutent également les résultats des distributeurs pour les programmes 
se trouvant dans le Plan directeur : 
- Le rapport annuel d’Énergir : http://publicsde.regie-

energie.qc.ca/projets/560/DocPrj/R-4136-2020-B-0084-DemAmend-Piece-
2020_12_18.pdf 

- Le rapport annuel d’Hydro-Québec de 2018 : http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/501/DocPrj/R-9001-2018-B-0054-RapAnnuel-Piece-
2019_04_18.pdf 

- Le suivi administratif de la décision D-2019-088 : http://publicsde.regie-
energie.qc.ca/projets/501/DocPrj/R-9001-2018-B-0054-RapAnnuel-Piece-
2019_04_18.pdf  

 

2) Tous documents relatifs aux projections des impacts des mesures et programmes du Plan 
directeur 
 
L’annexe VI du Plan directeur présente les prévisions budgétaires et les prévisions des 
résultats des mesures (pièce jointe). Ce document est disponible à l’adresse suivante : 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/plan-directeur-en-transition-energetique  

 

 Plan pour une économie verte 2030 (PEV) 

Les fiches de suivi des actions mises en œuvre par le MERN à titre d’organisme partenaire 
du PEV (de même que celles des autres organismes partenaires) sont disponibles à 
l’adresse suivante :https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-
economie-verte/description-actions  
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