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En vertu de l’article 10 de la Loi sur les changements climatiques, le lieutenant-

gouverneur en conseil prend le règlement suivant :

Titre

1 Règlement visant l’élimination progressive de la production d’électricité à partir du

charbon – Loi sur les changements climatiques.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
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« émissions réglementées » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règle-

ment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre – Loi sur les changements clima-

tiques. (regulated emissions)

« Loi » La Loi sur les changements climatiques. (Act)

« période de conformité » Période annuelle ou pluriannuelle prévue au paragraphe 4(1)

pour laquelle un plafond d’émission a été fixé à ce paragraphe. (compliance period)

« personne compétente » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement

sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre – Loi sur les changements climatiques.

(qualified person)

« plafond d’émission » La quantité totale maximale d’émissions réglementées qui est fixée

au paragraphe 4(1) relativement à une période de conformité pour l’ensemble des installa-

tions assujetties de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick. (emission cap)

Interprétation

3 Pour l’application du présent règlement, les émissions réglementées de toute installation

assujettie dont l’objet principal consiste à produire de l’électricité en vue de la vendre à la

Société d’énergie du Nouveau-Brunswick sont réputées former une partie de la quantité tota-

le des émissions réglementées émanant de l’ensemble des installations assujetties de celle-ci.

Plafonds d’émission

4(1) Les périodes de conformité, les années civiles couvertes par celles-ci et les plafonds

d’émission correspondants sont indiqués dans le tableau suivant :

Période Année(s) Plafond
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de conformité civile(s) d’émission

(exprimé en millions de

tonnes

d’équivalent en dioxyde de

carbone)

1 2020 2,0 (total pour l’année)

2 2021-2025
14,5 (total

cumulatif)

3 2026-2030
14,0 (total

cumulatif)

4 2031-2035
12,0 (total

cumulatif)

5 2036-2040
11,5 (total

cumulatif)

4(2) La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick est tenue de respecter les plafonds

d’émission fixés au paragraphe (1).

Rapport annuel

5(1) À partir de l’année 2021 et chaque année civile par la suite, la Société d’énergie du

Nouveau-Brunswick est tenue de remettre un rapport annuel au ministre au plus tard à la

date que fixent les normes.

5(2) Le rapport annuel renferme les renseignements qu’exigent les normes.

5(3) Le rapport annuel est vérifié conformément aux normes par une personne compétente

et d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
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Rapport de conformité

6(1) La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick remet au ministre un rapport de confor-

mité pour chaque période de conformité au plus tard à la date que fixent les normes.

6(2) Le rapport de conformité renferme les renseignements ci-dessous :

a) ceux qu’exigent les normes;

b) la quantité totale des émissions réglementées qui ont émané de l’ensemble des instal-

lations assujetties de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick pendant la période de

conformité visée;

c) une déclaration signée par un signataire autorisé de la Société d’énergie du Nouveau-

Brunswick conformément aux normes.

6(3) S’il est convaincu que le rapport de conformité contient des erreurs ou des omissions,

le ministre peut, par directive écrite, enjoindre à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick

d’apporter les corrections qui y sont indiquées et de lui en remettre une version à jour dans le

délai qui y est imparti.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

4


