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Date de la mission 22 avril 2016 

 
Contexte 
 

 Le 4 février 2016, M. Robert Catell, président de l’Advanced Energy Research and 
Technology Center et M. Yacov Shamash, vice-président de l’université Stony Brook, 
ont fait parvenir une invitation au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
M. Pierre Arcand, pour que ce dernier participe à la neuvième édition de la Advanced 
Energy Conference (AEC) à New York, les 21 et 22 avril 2016. 
 

 Le ministre est invité à prononcer une allocution dans le cadre d’un atelier intitulé Role 
of Policy in Regional Energy Transitions, portant sur le rôle des politiques publiques 
mises de l’avant dans le domaine énergétique en vue de favoriser la transition vers les 
énergies vertes. Ce panel sera présidé par Mme Kathleen Araújo, professeure au 
Department of Technology and Society de la Stony Brook University. 

 
 L’AEC s’avère être une conférence de haut niveau, axée sur l’État de New York, mais 

à laquelle sont invités des représentants de 22 pays. Elle attire des participants de 
tous les domaines – politique, commercial, technique et universitaire. 

 
 En particulier y assistent régulièrement la commissaire du NY State Public Service 

Commission (NYSPSC), le président de New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA), et le président de l’Economic State Development 
(ESD).  
 

 
Objectifs 
 

 Présenter la nouvelle Politique énergétique 2030 du Québec, dans le cadre de 
l’Advanced Energy Conference, et échanger sur les politiques publiques favorisant la 
transition énergétique. 
 

 Poursuivre le développement de la relation avec l’État de New York sur le plan des 
énergies renouvelables. 

 
 Promouvoir le secteur énergétique québécois et assurer une plus grande visibilité du 

Québec sur le territoire newyorkais. 
 
 
Résultats 

 Dans le cadre de l’Advanced Energy Conference, le ministre Arcand a prononcé une 
allocution au cours de laquelle il a présenté la nouvelle Politique énergétique 2030. 
Des échanges ont eu lieu sur les politiques publiques en matière de transition 
énergétique où le ministre a pu réaffirmer l’expertise du Québec dans ce domaine. 
 

 M. Bob Cattel, président de l’Advanced Energy Conference Research Center, et le 



ministre Arcand ont échangé concernant les perspectives de collaboration entre l’AEC 
et Québec, notamment la mise en place d’une édition de l’AEC au Québec. 

 Un entretien avec M. Jason Bordoff, directeur du Center on Global Energy Policy à 
Columbia University a permis de discuter des politiques fédérales sur les crédits en 
énergie renouvelable et sur la transition vers l’utilisation de véhicules électriques. 

 Par ailleurs, le ministre a accordé une entrevue à six journalistes spécialistes de 
l’énergie de Bloomberg. À la suite de cet entretien, deux articles ont été publiés offrant 
ainsi une très grande visibilité au Québec sur le territoire new-yorkais. 
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