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Mission du Secteur

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

• Guider le Québec vers des filières 
énergétiques d'avenir

• Faire rayonner l’expertise gouvernementale

• Assurer une utilisation durable et responsable 
des ressources énergétiques

• Assurer la sécurité et l'approvisionnement 
énergétiques du Québec
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• Support, encourage, 
and promote energy transition, innovation 
and efficiency

• Guide Québec towards future-oriented energy 
sectors

• Showcase government expertise

• Ensure sustainable and responsible use of 
energy resources

• Ensure Québec’s energy security and supply



Définition de la transition énergétique

La transition énergétique correspond à l’abandon progressif de l’énergie produite à partir de 
combustibles fossiles en faveur des diverses formes d’énergie renouvelable. Elle correspond 
également à des changements dans les comportements afin d’éliminer la surconsommation et le 
gaspillage d’énergie, tout en favorisant l’émergence d’une culture d’efficacité énergétique.

Energy transition - Definition
The energy transition refers to the gradual abandonment of fossil fuel energy in favour of various
forms of renewable energy. It also refers to changes in behaviour in the interest of eliminating
excess energy consumption and waste and creating a culture of energy efficiency.



Éléments de réussite
Effective features

• Une réglementation flexible et efficace

• Un financement optimisé et diversifié

• Un soutien à l’innovation, au 

développement et au partage de 

connaissances

• Des actions pour sensibiliser, promouvoir 

et éduquer

• Une offre de service concertée et 

améliorée

• Une vision et une gouvernance renforcées

• Flexible, impactful regulation

• Leveraged, diversified funding

• Support for innovation, development and 

knowledge sharing

• Actions to raise awareness, promote and 

educate

• A structured and improved range of 

services

• Stronger governance and vision



Écosystème de la transition énergétique 
Energy transition ecosystem





Contribution des mesures en transition énergétique dans le 
Plan pour une économie verte (PEV)
Contribution of energy transition mesures in the Plan for a Green Economy

• Le Plan directeur occupe une place 
très importante dans le Plan pour une 
économie verte (PEV).

• Plus de 90 mesures du PD s’intègrent
dans les mesures du PEV.

• 60 % de réduction des émissions des 
GES pour 20 % du budget.

• Le PEV s'appuie sur le Plan directeur 
qui sera prolongé à l’horizon 2026 
pour assurer la transition énergétique 
du Québec et pour atteindre les 
cibles.

• The Master plan is a major contributor to the 
Plan for a Green Economy 

• More than 90 measures from the Master plan 
are integrated into the Green economy Plan

• 60% of GHG emission reduction account for 
20% of the budget

• The Plan for a Green Economy is supported by 
the Master plan that will be extended to the 
2026 horizon to ensure an energy transition 
of Québec and to reach our targets.
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Le contexte énergétique
Québec Energy Context

Comparaison de la consommation énergétique par habitant – 2018

Energy consumption per Québec inhabitant compared to others countries

Ref. : État de l’énergie 2021 au Québec, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal

Industry

Transport

Residential

Commercial & institutions

Agriculture and forest

Non-energy use
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Consommation totale par forme d’énergie au Québec, 2018

Total energy consumption per energy form in Québec, 2018

Contexte énergétique du Québec
Québec Energy Context

Ref. : État de l’énergie 2021 au Québec, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal

Coal 1 %

Petroleum 
Product
40 %

Electricity
38 %

Natural Gas
13 %



Consommation totale par secteur d'activité au Québec, 2018

Total energy consumption per activity sector in Québec, 2018

Contexte énergétique du Québec
Québec Energy Context

Building



Consommation totale d'énergie au Québec, 2018, par source et secteur d'activité
Consumption of different energy forms per activity sector in Québec, 2018

Ref. : État de l’énergie 2021 au Québec, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal

Transport sector :
45 % of GHG emissions
29 % of total energy consumed in Québec
82 % of the total petroleum products consumed in QuébecCoal

LNG

Biofuels

Natural Gas

Electricity

Petrolium products

Industry

Transport

Residential

Commercial and 
Institutionnal

Non-Energetic uses

Agriculture

Secteur du transport :
44 % des émissions GES du Qc
29 % de l’énergie consommée au Québec
82 % des produits pétroliers consommés au Québec



Plan directeur en transition énergétique 
Energy transition Master Plan

• Couvre 2018-2023, prolongé jusqu'en 2026

• Mise à niveau : ajustement et nouvelles mesures à 
venir au printemps

• Distributeurs d'énergie, ministères et organismes 
concernés

• 15 feuilles de route

• 225 mesures sur 5 ans

• Cibles établies par le Plan directeur :
• Améliorer d’au moins 1 % l’efficacité énergétique 

moyenne de la société;
• Abaisser d’au moins 5 % la consommation totale de 

produits pétroliers par rapport à 2013.

Vidéo Plan directeur

• The plan covers the period 2018-2023, extended to 
2026

• Upgrade: adjustments and new measures coming 
in the spring

• Energy distributors, government departments and 
agencies

• 15 roadmaps

• 225 measures over five years

• Targets Master Plan in the government decree
• Improve the average energy efficiency of Québec 

society by at least 1% a year

• Reduce total petroleum consumption by at least 5% 
with respect to 2013

https://www.youtube.com/watch?v=t2MbHegqn0U


Les orientations du Plan directeur
General guidelines of Master plan

• Reconnaître l’efficacité énergétique comme source 
prioritaire d’énergie

• Réduire la dépendance du Québec aux produits 
pétroliers

• Appuyer fortement l’innovation dans le secteur de 
l’énergie

• Développer le plein potentiel des énergies 
renouvelables

• Renforcer la gouvernance et responsabiliser l’État

• Appuyer le développement économique

• Recognize energy efficiency as a priority energy 
source

• Reduce Québec’s dependence on petroleum products

• Provide strong support for innovation in the energy 
sector

• Develop the full potential of renewable energies

• Strengthen the governance and accountability of the 
government

• Support economic development



Thèmes abordés 
Areas for action

• Industrie - Industry

• Financement novateur - Funding tools

• Bioénergies  (et hydrogène vert) - Green hydrogen and 
bioenergy

• Acquisition de connaissances - Knowledge acquisition

• Innovation  énergétique - Innovation

• Aménagement du territoire - Land use planning

• Offre de service - Range of services

• Sensibilisation, promotion et éducation - Awareness, 
promotion and education

• Transport routier et mobilité - Road transport and 
mobility

• Réseaux autonomes - Off-grid power systems

• Premières Nations - First Nations

• Bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels -
Residential, commercial and institutional buildings

• Exemplarité de l’État - Exemplarity of the government



Financement de la transition énergétique
Funding

Fonds d’électrification et de changements 
climatiques (FECC du PEV)

• Issu du marché du carbone

• Finance des mesures en réduction des 
émissions de GES

Quote-part des distributeurs

• Redevances des distributeurs d’énergie

• Finance des mesures en efficacité 
énergétique

Electrification and Climate Change Fund
• From the carbon market
• Used to fund initiatives which seeks to 

reduce GHG emissions

Contribution from utilities
• Fees paid by energy distributors
• Used to fund energy efficiency programs



Programmes en transition énergétique
Energy transition programs



residential



• Exigences techniques à respecter lors 
de la construction neuve d’une maison 
ou d’un bâtiment multi logement

• Inspection faite par un conseiller 
plusieurs fois pendant la construction

• Les occupant réalisent des économies 
de 20 % sur les coûts d’énergie par 
rapport à une habitation construite 
selon le Code de construction du 
Québec.

• Technical requirements to be observed 
when a house or a small multiple-unit 
building is built

• Inspected multiple times by an 
independent evaluation consultant 
during construction

• Occupants save 20% on energy costs in 
relation to a house that complies with 
the Québec Construction Code

Aide financière : Jusqu’à 4 000 $ (par maison ou logement)

Financial assistance : Up to $ 4,000 (per house or dwelling unit)



• Rénovation de l’enveloppe du bâtiment

• Ajout ou remplacement de système 
mécanique

• Visite avant et après travaux d’un 
conseiller
• Test d’infiltrométrie

• Production d’un rapport avec une cote 
énergétique

Aide financière : Jusqu’à 14 000 $ 

Financial assistance : Up to $ 14,000 

• Renovation of the building envelope

• Installation or replacement of 
mechanical systems

• Pre-work et and post-work visit by 
advisor
• Blower Door Test

• Evaluation Report with energy efficiency
rating



• Remplacement de système de 
chauffage au mazout ou au propane 
vers l’électricité

• Inscription après travaux

• Analyse de l’admissibilité faite à partir 
de facture et de photos

Aide financière : Jusqu’à 1 275 $ 

Financial assistance : Up to $ 1,275

• Replacement of an oil or propane 
heating system with a system powered 
by a renewable energy, such as 
electricity

• Post-work application

• Eligibility analysis based on invoice and 
photos



• Destiné aux ménages à revenu modeste

• Conseils personnalisés et de travaux 
légers, par exemple:
• Ampoule DEL

• Coupe-froid

• Calfeutrage

• Plastique pour fenêtre

• Installation de thermostats électroniques

Services gratuits

Free services

• For low-income households

• Individualized advice and minor work, 
for exemple:
• LED bulb

• Weatherstripping

• Caulking

• Plastic for windows

• Installation of electronic thermostats



business



Secteurs visés

• Commercial, institutionnel et municipal

• Agricole et agroalimentaire

• Industriel ou manufacturier, incluant les secteurs primaire et 
secondaire 

Clientèles visées

• Consommateurs de combustibles fossiles

• Petit et moyen consommateur (PMC) : < 36 TJ combustible 
fossile

• Grand consommateur (GC) : ≥ 36 TJ combustible fossile

• Procédés générant des émissions fugitives

Sectors targeted

• Commercial, institutional and municipal

• Agricultural and agri-food

• Industrial or manufacturing, including the primary and 
secondary sectors

Clienteles

• Fossil fuel consumers

• Small and medium consumer (PMC): < 36 TJ fossil fuel

• Large consumer (GC): ≥ 36 TJ fossil fuel

• Processes generating fugitive emissions

Aide financière : Jusqu’à 40 M$ 

Financial assistance : Up to $ 40M

Aide financière : Jusqu’à 5 M$ 

Financial assistance : Up to $ 5M



• Réduire les émissions de GES

• Diminuer la consommation de combustibles fossiles

• Réduire les émissions fugitives de procédés

Objectifs particuliers

• ÉcoPerformance
• Augmenter l’efficacité énergétique des procédés et des 

bâtiments

• Bioénergies
• Soutenir la filière naissante de la valorisation de la 

bioénergie
• Développer des réseaux de distribution de la bioénergie au 

Québec

Objectifs communs
Common objectives

• Reduce GHG emissions

• Decrease fossil fuels consumption

• Reduce fugitive process emissions

Specific objectives

• EcoPerformance
• Increase the energy efficiency of processes and buildings

• Bioenergy
• Support the emerging bioenergy recovery sector

• Develop bioenergy distribution networks in Quebec



transportation



• Aide financière pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique et d’une borne de recharge

• Rabais cumulable avec d’autres incitatifs 
disponibles

Clientèles visées
• Particuliers, entreprises, municipalités et certaines 

organisations publiques

Objectifs
• Réduire les émissions de GES dans le secteur du 

transport

• Contribuer, avec d’autres mesures, à l’atteinte de la cible 
fixée par le Gouvernement du Québec de 1,5 million de 
véhicules électriques immatriculés en 2030

Aide financière : Jusqu’à 8 000 $

Financial assistance : Up to $ 8,000

• Financial assistance for the acquisition of an electric 
vehicle and a charging point

• Cumulative Discounts with other available incentives

Clientele

• Individuals, businesses, municipalities and other public 
organizations

Objectives

• Reduce GHG emissions in the transport sector

• Contribute, along with other measures, to reach the target set by 
the Government of Québec of 1.5 million electric vehicles 
registered by 2030



Aide financière pour accompagner, soutenir et former les 
entreprises disposant d’un parc de véhicules routiers

Clientèle visée

Entreprises disposant d’un parc de véhicules routiers lourds ou légers

Objectifs

• Inciter les entreprises à mettre en place des actions réduisant la 
consommation de carburant

• Développer des ressources spécialisées

Types de projets

• Accompagnement en gestion de l’énergie

• Acquisition de technologies

• Écoconduite

• Borne de recharge à courant continu (BRCC)

Aide financière : Jusqu’à 150 000 $

Financial assistance : Up to $ 150,000

Financial assistance to accompany, support and train 
companies owning a fleet of road vehicles

Clientele

Companies owning a fleet of heavy or light road vehicles

Objectives

• Encourage companies to implement measures that reduce fuel 
consumption

• Develop specialized resources

Types of projects

• Accompanying measures in energy management

• Technology acquisition

• Eco driving

• Direct current charging station  (DC Fast Charger)





Clientèle visée
Toute personne morale ou société ayant un établissement au Québec

Objectifs

Soutenir l’innovation en matière d'énergie et de réduction des 
émissions de GES au Québec

• encourager le développement, au Québec, d’innovations 
technologiques

• permettre la mise à l’essai, au Québec, des technologies qui 
ne sont pas disponibles sur le marché québécois ou qui s’y 
trouvent de façon très marginale

Innovation technologique précommerciale (maturité 4 à 7)
• Efficacité énergétique
• Énergies renouvelables
• Bioénergies
• Réduction des émissions de GES

Targeted customers
Businesses and organizations established in Québec

Objectives

Support energy ans greenhouse gas emission reduction
innovations in Québec

• encourage the development, in Québec, of technological 
innovation

• promote pilot testing, in Québec, of technologies that 
are either unavailable in the Québec market or that are 
marginally present.

Pre-commercial technological innovation (technology readiness 
level from 4 to 7)

• energy efficiency
• renewable energies
• bioenergy
• greenhouse gas (GHG) emission reductions

Aide financière : Jusqu’à 18 M$ 

Financial assistance : Up to $ 18M



Période de questions
Questions period

Merci de votre participation!
Thank you!
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