CONFÉRENCES
L’enjeu climatique et la part du transport au Québec
Steven Guilbeault, Cofondateur et directeur principal, Équiterre
Heure : 10 h

Contenu de la conférence
Les plus éminents scientifiques, économistes, décideurs,
chefs d’entreprises, groupes de travailleurs, d’étudiants et
de citoyens s’entendent : les bouleversements climatiques
provoqués par l’activité humaine sont bien réels et
documentés. Suite à l’Accord historique de Paris approuvé
par plus de 195 pays, dont le Canada, l’heure est
maintenant à l’action.
M. Guilbeault fera découvrir comment répondre d’un
point de vue collectif à ce vaste défi en mettant l’accent
sur les énergies renouvelables, la dépendance au pétrole
et le transport collectif.

Présentation du conférencier
Cofondateur d’Équiterre en 1994, Steven Guilbeault en
est aujourd’hui le porte-parole et le directeur principal.
Très présent dans les médias, autant à titre d’expert invité
que de chroniqueur, Steven s’intéresse aux questions
environnementales et particulièrement au dossier des
changements climatiques depuis le début des années 90.

État de l’énergie au Québec 2018
Pierre-Olivier Pineault, Professeur titulaire, HEC Montréal
Heure : 10 h 45 (Vidéoconférence)

Contenu de la conférence

Présentation du conférencier

Le Québec a annoncé sa transition
énergétique dès 2016, dans sa
nouvelle politique énergétique. Mais
est-il déjà sur la bonne voie ? Cette
présentation fait le point sur l’État
de l’énergie au Québec en 2018,
ainsi que sur les plus récentes
tendances. Les particularités du BasSaint-Laurent seront discutées, ainsi
que
les
mesures
les
plus
prometteuses pour amorcer la
transition énergétique souhaitée par
beaucoup.

M. Pineault (Ph. D. HEC Montréal) est
professeur titulaire au département des
sciences de la décision de HEC Montréal et
titulaire de la chaire de gestion du secteur de
l’énergie. Il est un spécialiste des politiques
énergétiques, notamment du secteur de
l’électricité. Il a publié de nombreux articles
sur le secteur de l’énergie, dont la plupart
explorent les liens entre l’énergie et certains
aspects du développement durable. Il
intervient régulièrement dans les médias
pour analyser l’actualité énergétique.
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Programmes d’efficacité énergétique et de bioénergies
chez Transition énergétique Québec (TEQ)
Guy Desbiens, Chargé de programme — Bioénergies, TEQ
Heure : 11 h 15

Contenu de la conférence
Annoncée dans la Politique énergétique, Transition
énergétique Québec (TEQ) a été créée pour assurer la
transition énergétique du Québec. Sa mission est de
soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition,
l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi que de
coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des
programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des
cibles énergétiques définies par le gouvernement.
La conférence va permettre de mieux connaître ce nouvel
organisme et de présenter les différents programmes
« Affaires » de TEQ notamment sur l’efficacité
énergétique, la biomasse forestière résiduelle et
l’innovation technologique.

Présentation du conférencier
Guy Desbiens est chargé de programme et responsable du
programme de biomasse forestière depuis 2014 chez
Transition énergétique Québec (TEQ). Avant d’occuper ce
poste, il a travaillé pour diverses entreprises privées dans
le domaine de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement et de la chaîne logistique.

Démarche « Par notre PROPRE énergie » :
diagnostic et plan d’action

Tous les documents et les détails sur la démarche sont disponibles sur la page : crebsl.com/energie/pnpe
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