
Mission en France : échanges d’expériences et persp ectives de 
collaboration sur le thème de la transition énergét ique 

 
En novembre dernier, Transition énergétique Québec a effectué une mission en France 
qui lui aura permis de se rendre dans plusieurs régions et villes de la France, dont Paris 
et Lyon. La présidente-directrice générale, Johanne Gélinas, accompagnée par la 
directrice générale des opérations et de l’innovation, Dominique Deschênes ont ainsi 
rencontré des représentants de différentes entreprises et institutions françaises engagées 
dans la transition énergétique.  
 
Plusieurs rencontres et activités enrichissantes ont permis d’en apprendre sur les 
structures de gouvernance et les mesures qui favorisent la transition énergétique, de 
s’enquérir sur les différents modes et outils de financement et d’explorer le potentiel de 
partenariats.  
 
Invitée à prendre la parole dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier qui se déroulaient 
à Lyon, Mme Gélinas a saisi l’occasion pour mettre en valeur l’expertise québécoise en 
matière de transition énergétique et expliquer comment le Québec compte atteindre une 
plus grande efficacité énergétique, déployer le plein potentiel de ses énergies 
renouvelables, optimiser ses efforts en matière d’innovation énergétique, tout en priorisant 
la sensibilisation et l’éducation de ses citoyens. 
 
« Cette mission a été particulièrement enrichissante et fructueuse. En effet, nous 
constatons que le Québec dispose d’avantages indéniables pour accroitre et exporter son 
savoir-faire pendant la période de transition énergétique. D’ailleurs, cette mission nous 
aura permis d’établir les bases d’un éventuel partenariat avec l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’Énergie de France (ADEME) afin de partager 
l’expertise. » 
 
Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec 
 
Quelques faits saillants :  
 

• La mission de Transition énergétique Québec a été possible grâce à une 
subvention octroyée dans le cadre du Fonds Émérillon de la 66e session de la 
Commission permanente de coopération franco-québécoise administré par le 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie. 

• Voici la liste des entreprises et entités rencontrées : 
o L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’Énergie de France 

(ADEME); 
o La Fédération française du bâtiment; 
o Le ministère de la Transition écologique et solidaire; 
o La Ville de Paris; 
o La Région Iles-de-France; 
o La Région Auvergne-Rhône-Alpes; 
o L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement;  
o La Compagnie nationale du Rhône; 
o La visite d’un Territoire à énergie positive (TÉPOS); 
o Total; 
o Michelin. 


