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>Société d’État créée en 2017

>Soutient, stimule et promeut la transition, l’innovation et 
l’efficacité énergétiques

>Réalise et met en œuvre des plans directeurs 

>Coordonne les programmes et les mesures nécessaires à l’atteinte 
des cibles énergétiques définies par le gouvernement dans la 
Politique énergétique 2030
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Politique énergétique 2030

Améliorer de 15 % notre efficacité énergétique

Réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés

Éliminer l’utilisation du charbon thermique

Augmenter de 25 % la quantité d’énergies renouvelables consommées

Augmenter de 50 % la production de bioénergie
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Écosystème 
de la transition 
énergétique

Accord de Paris

Cible de réduction d’émissions 

de GES pour 2030 :

37,5 % sous le niveau de 1990
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Financement de TEQ 

Fonds vert : 67 %

Quote-part des distributeurs : 15 %

Budgets provincial, fédéral et autres : 18 % 

Fonds de transition énergétique
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> Issu du marché du carbone

> Sert à financer les actions qui réduisent les 

émissions de GES (PACC)

> Redevance des distributeurs d’énergie

> Sert à financer des actions en efficacité énergétique



Plan directeur
Élaboré tous les 5 ans avec les partenaires
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> Couvre 2018-2023 (1er plan)

> 15 feuilles de routes et 225 mesures, 

dont la moitié sous la responsabilité de TEQ

https://youtu.be/iEhR5KMSUzo




> Industrie

>Outils de financement

>Bioénergies

>Acquisition de connaissances

> Innovation

>Aménagement du territoire

>Offre de service

>Sensibilisation, promotion et 

éducation

> Transport routier, des 

personnes et 

des marchandises

> Réseaux autonomes

> Premières Nations

> Bâtiments résidentiels, 

commerciaux et institutionnels

> Exemplarité de l’État
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Thèmes abordés dans le Plan directeur



Industrie
Déterminante pour le bilan énergétique du Québec

> La vision : En 2030, les entreprises industrielles québécoises 
maîtriseront les rouages de l’efficacité et de la productivité 
énergétiques dans le respect de l’environnement. Leur 
approvisionnement en énergie laissera une plus grande place aux 
énergies renouvelables et aux bioénergies.
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Industrie québécoise
Mesures

> Favoriser la compétitivité des entreprises 

industrielles québécoises

> Appuyer la gestion de l’énergie et 

l’analyse des données

> Maximiser les gains en matière 

d’efficacité énergétique et l’utilisation des 

énergies renouvelables ou celles qui 

émettent le moins de GES

> Favoriser le développement de filières de 

produits à moindre empreinte carbone
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Bioénergies
Des filières à développer

> La vision : À l’horizon 2030, le Québec aura augmenté de 50 % sa 
production de bioénergie par rapport à 2013. Il aura également 
développé les assises économiques nécessaires pour produire et 
utiliser les bioénergies dans le contexte d’une bioéconomie forte 
où les retombées pour les régions auront été maximisées.
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Bioénergies
Mesures

>Doter le Québec d’un plan de 
développement des bioénergies

>Poursuivre, adapter et améliorer les 
mesures de soutien pour stimuler les 
différentes filières de bioénergie

>Favoriser et augmenter la consommation 
des bioénergies
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Innovation
Déterminante pour le bilan énergétique du Québec

> La vision : En 2030, les entreprises industrielles québécoises 
maîtriseront les rouages de l’efficacité et de la productivité 
énergétiques dans le respect de l’environnement. Leur 
approvisionnement en énergie laissera une plus grande place aux 
énergies renouvelables et aux bioénergies.
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Innovation
Mesures

>Coordonner les actions des différents acteurs

>Maximiser les retombées des investissements publics et privés

>Structurer, améliorer et diffuser les connaissances liées à 
l’ensemble de la chaîne d’innovation
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Financement de la transition énergétique
Pour assurer un meilleur rendement aux générations futures

État de la situation

> La transition énergétique implique des investissements 
considérables
- Modifier la structure de l’offre en faveur des énergies propres

- Intensifier l’adoption d’énergies propres, de technologies et de comportements 

> La transition énergétique est rentable pour la société
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Ce que le Plan directeur compte faire

>Créer des conditions pour stimuler l’investissement privé et 
institutionnel

>Permettre de surmonter les obstacles qui freinent le financement 
associé à la transition énergétique 

>Développer des outils de financement remboursable
- Fonds innovant pour la transition énergétique (FITE)

- Super ESE Québec
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Des résultats concrets
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486,5 M$ en 2018-2019 90 % retourné aux citoyens

18,5 % du budget 
du Fonds vert

60 % de réduction 
des émissions de GES





transitionenergetique.gouv.qc.ca
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https://twitter.com/TransitionTEQ
https://www.facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/
https://www.linkedin.com/company/transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-qu%C3%A9bec/
https://www.youtube.com/channel/UCXNnkUE5jhEGi-Rp2fe4MMQ?view_as=subscriber

