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Le contexte québécois

Cibles de la Politique énergétique 2030

15 % l’efficacité énergétique

25 % la production d’énergie renouvelable

50 % la production de bioénergie

40 % la consommation de produits pétroliers
Éliminer l’utilisation du charbon thermique
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Qui est Transition énergétique Québec?

Société d’État créée pour assurer la transition énergétique du Québec et 
dont la mission est de : 

• soutenir , stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité 
énergétiques;

• réaliser les plans directeurs et coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des 
programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies 
par le gouvernement dans la Politique énergétique 2030.

Sources de financement
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Plan directeur 2018-2023 : une démarche collaborative

Élaboré conjointement par Transition énergétique Québec et ses partenaires 
à la suite d’une vaste consultation publique

• + 100 mémoires déposés
• 5 jours d’ateliers
• Journée de réflexion avec les Premières Nations
• Plateforme Web

� 13 500 visites de la mi-octobre à la mi-décembre
� 450 personnes ont créé un compte pour y participer
� 420 commentaires sur les propositions de mesures
� 2 500 votes comptabilisés sur les différents thèmes

« Le Plan directeur 
démontre le souci de 

cohérence du 
gouvernement en 

rassemblant sous un 
même chapeau tout 

ce qui touche la 
transition énergétique 

du Québec. »
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Plan directeur 2018-2023 : les orientations

Dans le plan directeur se retrouvent des échos aux recommandations faites 
lors de la consultation publique :

• Reconnaître l’efficacité énergétique comme source prioritaire d’énergie
• Réduire la dépendance du Québec aux produits pétroliers
• Appuyer fortement l’innovation en énergie
• Développer le plein potentiel des énergies renouvelables
• Renforcer la gouvernance et responsabiliser l’État
• Appuyer le développement économique
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Secteurs d’intervention

Aménagement 

du territoire

Bâtiment 

résidentiel

Bâtiment 

commercial et 

institutionnel

Transport routier

Industrie
Réseaux 

autonomes
Bioénergies Innovation
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Développement économique, régional et emplois

Le gouvernement soutient les projets en efficacité énergétique partout au Québec

• Économie des ménages

• Productivité des entreprises

Chaque région dispose de ressources et d’avantages particuliers 

• Conception, fabrication, transport, utilisation locale (bioénergies, transport électrique, rénovation 
écologique)

• Économie circulaire (recyclage, valorisation)

• Nouveaux procédés industriels

Le gouvernement assure l’emploi

• Étude d’impacts de la transition énergétique sur l’emploi

• Formation de la main-d’œuvre (centres spécialisés, universitaires)
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Nous joindre

Courriel
• transitionenergetique@teq.gouv.qc.ca

Téléphone
• 1 877 727-6655

Site Web
• www.transitionenergetique.gouv.qc.ca

Médias sociaux

« Merci de votre 
présence! »


