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Implications commerciales des règlements 
sur les GES : risques et opportunités pour la 
gestion de l'énergie et du carbone  

Au terme de cette formation, les participants sauront : 

• Connaître le cadre réglementaire de l’écosystème 
relatif aux émissions de GES 

• Comprendre le prix des mécanismes de 
compensation carbone, ainsi que les risques 

associés et les opportunités correspondantes 

• Déterminer les obligations légales des participants 
au système de plafonnement et au marché du 
carbone 

• Évaluer le risque des entreprises émettant des GES 

 

Clientèle cible 
Ce cours s’adresse principalement à la clientèle suivante : 
• Membres de la direction et autres responsables dont 

les budgets et la rentabilité sont influencés par les 
questions relatives au carbone  

• Ingénieurs et autres responsables de l’énergie dont les 
projets et les procédés émettent des GES ou qui sont 
responsables de la réduction des émissions de GES  

• Professionnels ayant un intérêt envers le financement 
lié au carbone 

• Experts en analyse des risques et des occasions 
d’affaires 

• Personnes désirant acquérir l’expertise et des outils de 
plus en plus recherchés 

• Personnes désirant acquérir l’expertise et des outils de 
plus en plus en demande 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont au cœur d’un nombre grandissant de règlements, 
de politiques, de programmes et de normes ayant une incidence sur tous les secteurs de 
l’économie. Ces derniers sont accompagnés d’une liste de critères et d’obligations, créent des 
risques économiques et opérationnels pour de nombreuses organisations, mais offrent également 
des occasions lucratives pour certains.  
 

Cette formation d’une journée présente les règlements les plus importants visant la réduction globale des émissions de GES et 
la façon dont ils pourraient susciter des investissements dans les technologies vertes et les mesures d’efficacité énergétique. 
Ce cours s’attardera sur les détails des différentes réglementations provinciales et fédérales, leurs différences et leurs 
similitudes avec d’autres mécanismes utilisés dans le monde, le programme de plafond d’émission et de marché du carbone 
(Cap-and-Trade Program), la raison pour laquelle les entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas avoir de plan de 
gestion des émissions de carbone, et, finalement, ce que ce dernier requiert. De plus, les participants bénéficieront d’exemples 
d’affaires et de renseignements illustrant une bonne gestion du carbone, bénéfique à la société et à l’environnement, au sein 
de petites, moyennes et grandes entreprises.  

Objectifs 

Renseignements 
Crédits de formation continue : 0.7 

Points CSEP :    2 

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez 
cietcanada.com ou écrivez-nous à info@cietcanada.com. 
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