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Mission:
• La formation d’une nouvelle génération d’ingénieurs, de scientifiques et 

d’innovateurs ayant une compréhension systémique et transdisciplinaire des 
enjeux énergétiques;

• La recherche de solutions durables qui permettront d’assurer l’avenir 
énergétique, en appuyant la génération de connaissances et l’innovation dans le 
domaine énergétique afin d’aider à relever les défis auxquels la société fera face 
au cours des prochaines décennies;

• La diffusion des connaissances liées à l’énergie pour ainsi contribuer à hausser 
le niveau des débats sociaux sur les questions énergétiques.



ενέργεια
εν : au
έργον : travail
ία : suffixe substantivant, état de ce qui est porté à 

complétion

–Aristote (384-322 B.C.)

« ce qui donne forme au monde »

Le concept



𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 − 𝑇𝑇𝑓𝑓
𝑇𝑇𝑐𝑐

Thermodynamique
1- conservation de l’énergie

➤ L’énergie est transformée et non créée
2- irréversibilité des transformations

➤ Entropie

Nicolas Léonard Sadi Carnot
1796 - 1832

La science

Unité de mesure : Joule

𝐽𝐽 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑊𝑊𝑊𝑊

Limite d’efficacité 



Sources: http://ourfiniteworld.com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-charts

http://burnanenergyjournal.com/how-much-energy-are-we-using

La consommation



Source: Jonathan M. Cullen,  Julian M. Allwood, Energy Policy, Volume 38, Issue 1, 2010, 75–81

L’utilisation



Source: Whitmore, J. et P.-O. Pineau, État de l’énergie au Québec 2018, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, décembre 2017.

L’utilisation au Québec



Source: Whitmore, J. et P.-O. Pineau, État de l’énergie au Québec 2018, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, décembre 2017.

Les GES au Québec
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Émissions de GES au Québec par secteurs d’activité en 1990 et 2012

Transport 
44,7 %

Industrie 
31,6 %

Résidentiel, 
commercial et
institutionnel 

9,7 %

Déchets 
5,5 %

Agriculture 
8,3 %

Électricité 
0,3 %

Répartition des émissions de GES au
Québec, en 2012, par secteur d’activité

Source: Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction des politiques de la qualité de 
l’atmosphère (2015). Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2012 et leur évolution depuis 1990. Québec, 21 p.

+ 26%

- 8%

Transport et GES



Effets négatifs:

➤ Impact fabrication VÉ

➤ Opération du réseau électrique

Effets nuls:

➤ Déficit d’entretien réseau routier

➤ Déficit commercial

➤ Congestion

Moyen vs Besoin

Oui… … mais

L’électrification du transport



« … la consommation d'énergie du transport 
routier pourrait soit diminuer d'environ la moitié, 
soit plus que doubler, en fonction de l'interaction 
entre technologie, politique et comportement. »

Source: Agence internationale de l’énergie (2017), Digitalization & Energy, 188p. http://www.iea.org/digital/

Technologies de ruptures



Réduction espérée des 
émissions de GES : 

30 %
( < 37,5% )



Source: « Synthèse - Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 », MTQ

Réduction envisagée des 
émissions de GES:

0,17 %

Réduction de la 
consommation:

0,33 %

Source: Whitmore, J. et P.-O. Pineau, État de l’énergie au Québec 2018, Chaire de gestion du 
secteur de l’énergie, HEC Montréal, décembre 2017.



Problème de cohérence:

Cimenterie Port Daniel

Recherche de pétrole sur l’île Anticosti

Soutien à la recherche de gaz naturel

Absence de politique sur la réduction du 
nombre de véhicules sur les routes

Actions non structurantes

Réduction observées des 
émissions de GES:

0.7 %
(3 ans)



Besoin d’outils d’aide à la décision

http://iet.polymtl.ca/publications

http://iet.polymtl.ca/publications
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Réseau de chaleur de 4e génération



automne 2017: Élaboration de la proposition

6 février 2018 : Publication de la proposition

Appel à contributions

18 mars 2018 : Fin de l’appel à contributions

12 avril 2018 : Forum national

climat-etat-nous.org

http://www.climat-etat-nous.org/


Yvan Allaire – UQAM
Catherine Choquette – Sherbrooke
Jérôme Dupras – UQO
Kathryn Furlong – UdeM
Corinne Gendron – UQAM
Luc Godbout – Sherbrooke
Maya Jegen – UQAM
Marcelin Joanis – Polytechnique
Pierre Magnan – UQTR

James Meadowcroft – Carleton
Martin Papillon – UdeM
Catherine Potvin – McGill
Marc-Urbain Proulx – UQAC
Hélène Trudeau – UdeM
Claude Villeneuve – UQAC
Jean-Philippe Waub – UQAM
Johanne Whitmore – HEC

Groupe experts
Luc Bernier – UOttawa
Pascale Biron – Concordia
Normand Mousseau – UdeM
Stéphane Paquin – ENAP
Marie-Christine Therrien – ENAP
Julie Caron-Malenfant – INM
Roger Lanoue – consultant

Comité de pilotage

Institut de l’énergie Trottier – Polytechnique Montréal
Scientifique en chef du Québec – Fonds de recherche du Québec
Institut du nouveau monde
Université de Montréal

Partenaires et commanditaires

Non sollicitée
Non partisane, indépendante
Constructive, volonté d’agir

Caractéristiques



État des lieux – les limites actuelles

1. Des municipalités mal outillées
2. Le Québec incapable d’atteindre ses 

objectifs
3. Incompatibilité des plans et 

stratégies
4. Un manque de données, d’analyses 

et de projections
5. Des actions incohérentes
6. Une reddition de compte limitée

Proposition – principes directeurs

1. Une vision cohérente à long terme 
2. Une intégration au développement 

économique
3. Des décisions appuyées sur la science et 

les savoirs traditionnels et locaux
4. Un dialogue inclusif
5. La mesure, l’évaluation et l’adaptation 

continues 



1. Des lois intégratrices et structurantes

3. Gestion intégrée et concertée

2. Planification stratégique

4. Mise en œuvre

5. Imputabilité / Reddition de comptes

Proposition – éléments essentiels



Et vous, qu’en pensez-vous?

climat-etat-nous.org

Merci!

http://www.climat-etat-nous.org/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22

