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Pourquoi un      

1er forum sur la 

transition 

énergétique pour 

la CCMM?
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L’énergie : un secteur qui pèse lourd dans 
l’économie du Québec

Source: Whitmore.J et P.-O. Pineau. État de l’énergie au Québec 2017. Chaire des gestion du secteur de l’énergie. HEC Montréal, décembre 2016

Part du 

PIB

du Québec

13,2 G$

Exportations 

annuelles d’énergie 

électrique

1,4 G$

Balance 

commerciale 

énergétique

-9,6 G$
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Un enjeu important, mais méconnu des 
dirigeants d’entreprise

83 %
jugent importantes les 

politiques 

gouvernementales 

dans leur prise de 

décision

30 %
ignorent la 

part de l’énergie dans 

la structure des coûts 

de l’entreprise

96 % 
considèrent l’énergie 

comme étant 

importante dans les 

activités de leur 

entreprise
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Le gouvernement a fixé des 
cibles ambitieuses

37,5 % 
de réduction des 

émissions de GES 

sous le niveau de 

1990 d’ici 2030

15 % 
Efficacité

énergétique

40 % 
Consommation

de produits

pétroliers

25 % 
Part des énergies

renouvelables

dans la production 

totale d’énergie

50 % 
Production de 

bioénergie
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34 % Industriel

14 % Transport commercial
(voyageurs + marchandises)

11 % Commercial et industriel
(bâtiment)

5 % Usage non énergétique

2 % Agriculture

34 % Usage des particuliers

Les entreprises : 
partenaires clés pour réussir la transition

66 %
de la 
consommation
= usages 

industriels, 

commerciaux et 

institutionnels
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Mais les 

entreprises 

font face à 

certains défis



5 clés pour une 
transition réussie

• Établir des objectifs par étape

• Assurer une prévisibilité

• Soutenir les entreprises

• Mettre à profit l’ensemble des filières énergétiques

• Être source d’occasions d’affaires et d’innovation
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Quatre blocs

I
Portrait de la transition énergétique 

au Québec

II
Une transition, plusieurs solutions

IV
Les grands fournisseurs d’énergie : 

partenaires de la transition énergétique

III
Une occasion à saisir :                    

des exemples de modèles d’affaires 

innovants



Bon Forum!


