RENCONTRE DE LA TABLE DES PARTIES PRENANTES
COMPTE-RENDU

Lieu : IATA - Salle Tupolev, 11e étage, 800 rue Square Victoria (Tour de la Bourse) Montréal
Date et heure : 31 janvier 2018, de 12h00 à 17h00
Ordre du jour
1. Ouverture et approbation du compte-rendu de la rencontre du 18 janvier 2018
2. Calendrier de travail
3. Rencontre avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET)
4. Rencontre avec Énergir
5. Rencontre avec Hydro-Québec
Participants
Présent(e)s

NOM
Table des parties prenantes
Thibaut Millet (président)
François Bernier
Jean-Marc Carpentier
Josée Chicoine
Pierre-Serge Labbé
Jean Lacroix
Claude Laniel
Sonia Marcotte
Karel Mayrand
Johanne Whitmore
Yves-Thomas Dorval
Pierre-Yves Boivin
Marie-France Patoine
Claude Robert
Expertise externe
Philippe Dunsky (Dunsky Expertise en énergie)
Elsa Joly (Dunsky Expertise en énergie)

CONTACT
thibaut.millet@ca.ey.com
francois.bernier@apchq.com
carpentierjm@videotron.ca
jchicoine@coopcarbone.coop
pierre-serge.labbe@caaquebec.com
jlacroix@aqme.org
claniel@upa.qc.ca
sonia.marcotte@aquip-petrole.com
kmayrand@davidsuzuki.org
johanne.whitmore@hec.ca
president@cpq.qc.ca
pierre-yves.boivin@fccq.ca
mpatoine@umq.qc.ca
claude.robert@robert.ca
philippe@dunsky.com
elsa.joly@dunsky.com

Absente
Marie-Hélène Vandersmissen, marie-helene.vandersmissen@ggr.ulaval.ca
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Faits saillants
BIENVENUE ET TOUR DE TABLE

Suivant un mot de bienvenue, le Président a fait un point sur la communication interne, visant à s’assurer
que toute demande à TEQ soit discutée au préalable avec l’ensemble des membres de la TPP.
Par la suite, les objectifs de la rencontre ont été présentés :
•
•
•

Approuver le compte-rendu de la dernière réunion
Revoir le plan de travail de la TPP pour les deux mois à venir
Échanger avec Énergir, Hydro-Québec et le MTMDET au sujet du plan directeur du gouvernement
du Québec, notamment à travers leurs réponses aux questions de la TPP

Aucun autre item n’a été ajouté à l’ordre du jour.
ITEM 1 : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 18 JANVIER 2018

Les membres de la TPP ont approuvé le compte-rendu de la rencontre du 18 janvier 2018, avec les
modifications suivantes :
•

À l’item 2, ajouter une référence à la présentation du napperon du Plan directeur par TEQ et aux
discussions qui ont suivi à ce sujet, qui ont touché plus spécifiquement :
o L’absence de mention des réductions attendues des émissions de gaz à effet de serre
(GES) (16 MTCO2e) dans le napperon,
o La prise en compte de l’impact économique du Plan directeur pour le Québec, et
o La prise en compte des enjeux sociaux dans le Plan directeur.

Action requise
• Envoyer le compte-rendu révisé de la rencontre du 18 janvier 2018 (Dunsky)
ITEM 2 : PLAN DE TRAVAIL DE LA TPP

Dunsky a soumis à la TPP le plan de travail proposé pour les mois de février et mars 2018. Il a été noté
que le principal facteur de risque résidait dans la capacité de TEQ à respecter son échéancier prévu pour
l’envoi du plan directeur à la TPP :
•
•
•

L’échéancier prévoit actuellement un envoi du plan directeur quasi-final à la TPP dans la semaine
du 19 février.
Il est prévu que TEQ présente ce document à la TPP lors de la rencontre du 1er mars.
Par ailleurs, le cadre financier du plan (budget par objectif) et l’évaluation de l’atteinte des cibles
devraient être rendus disponibles auprès de la TPP dans la semaine du 12 février.

Le plan de travail est adopté avec la modification suivante :
•

Remplacer le terme « Approbation de l’avis par le C.A. de TEQ » par « Réception de l’avis par le
C.A. de TEQ ».

2

RENCONTRES AVEC LE MTMDET, ÉNERGIR ET HYDRO-QUÉBEC

À la suite de l’envoi des questions de la TPP aux distributeurs règlementés et au MTMDET le
5 décembre 2017, ceux-ci ont fait parvenir leurs réponses par écrit à la TPP en amont de cette rencontre
(disponibles en annexe).
ITEM 3 : RENCONTRE AVEC LE MTMDET

Madame Évangéline Lévesque (Directrice de la planification) a représenté le MTMDET lors de cette
rencontre. La discussion s’est principalement articulée autour des six questions envoyées au préalable.
Madame Lévesque a résumé les réponses du MTMDET puis répondu aux questions de la TPP, qui ont
abordé les points suivants :
•
•
•
•

Les cibles de la Politique de mobilité durable (à venir)
Les moyens qui seront préconisés (à venir)
La gouvernance
D’autres enjeux connexes

Il est à noter que Madame Lévesque n’était pas en mesure de partager des informations clés de la
Politique de mobilité durable, qui n’était pas encore adoptée au moment de la réunion.
Les membres de la Table ont remercié Madame Lévesque pour sa participation à la rencontre.
ITEM 4 : RENCONTRE AVEC ÉNERGIR

Madame Stéphanie Trudeau (Vice-présidente principale, Réglementation, clients et communautés) et
Monsieur Vincent Pouliot (Chef de service, Marché du Carbone et Efficacité énergétique) ont représenté
Énergir lors de la rencontre. Ils ont distribué une présentation papier aux membres de la TPP, en ont
brièvement présenté les faits saillants, puis une période de questions a suivi. Les points de discussion sont
résumés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Les cibles proposées par Énergir
Les moyens proposés par Énergir
La collaboration avec TEQ, et le niveau de centralisation des programmes
Le processus de reddition de comptes
Le rôle de la Régie de l’énergie
D’autres enjeux connexes

Les membres de la Table ont remercié Madame Trudeau et Monsieur Pouliot pour leur participation à la
rencontre.

ITEM 5 : RENCONTRE AVEC HYDRO-QUÉBEC

Monsieur David Murray (Président d’Hydro-Québec Distribution) était accompagné par
Madame Anita Travieso (Chef des programmes affaires et services-conseils en utilisation de l’énergie) et
par Madame France Lampron (Directrice, électrification des transports) pour représenter Hydro-Québec.
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Monsieur Murray est passé brièvement à travers la présentation qui avait été envoyée à la TPP en amont
de la rencontre, avant de répondre aux questions des membres de la TPP. Les points de discussion sont
résumés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

La collaboration avec TEQ et le niveau de centralisation des programmes
La gouvernance et notamment le rôle de la Régie de l’énergie
Le processus de reddition de comptes
Le rôle de l’électrification dans l’atteinte de la cible de réduction des produits pétroliers
La vision d’Hydro-Québec dans un contexte de production décentralisée
D’autres enjeux connexes

En conclusion de la rencontre, Monsieur Murray a réitéré l’importance de comprendre le fonctionnement
de la Régie de l’énergie afin de bien saisir tous les enjeux liés à la transition énergétique.
Les membres de la Table ont remercié Monsieur Murray, Madame Travieso et Madame Lampron pour
leur participation à la réunion.
LEVÉE DE LA RENCONTRE

Après un bref mot de conclusion, le Président a levé la rencontre, invitant les membres de la Table à la
prochaine rencontre prévue le 21 février.
Sommaire des actions requises
Les actions suivantes ont été proposées :
ACTION
Envoyer le compte-rendu révisé de la rencontre du 18 janvier 2018

RESPONSABLE
Dunsky

Compte-rendu préparé le 16 février 2018.
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