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Objectifs de la mission pour le Gouvernement du Québec
•

Pour le Gouvernement du Québec : maintenir une voix forte sur la scène
internationale en tant qu’acteur engagé dans la CdP-25 et dans l’effort global
nécessaire pour lutter contre les changements climatiques, faire valoir les
interventions du Québec en faveur du climat et promouvoir l’expertise
québécoise dans le secteur du développement économique durable.

•

Nouer des relations avec des partenaires d’intérêt, consolider certains
partenariats stratégiques ou concrétiser certaines collaborations importantes
pour le Gouvernement du Québec.

Objectifs de TEQ
•
•
•
•

Saisir les occasions de réseautage et de rencontres avec des acteurs et des
représentants internationaux réunis à Madrid à cette occasion.
Comprendre les tendances et les axes d’intervention en matière de transition
énergétique sur la scène mondiale.
Explorer le potentiel de partenariats avec des entités semblables à TEQ.
Promouvoir les actions du Québec en matière de transition, d’innovation et
d’efficacité énergétiques.

Résultats
Au terme de cette mission, TEQ dresse un bilan positif de sa participation aux divers
forums, conférences et rencontres qui se sont déroulés dans le cadre et en marge de la
CdP-25. Cette mission aura permis de participer aux activités suivantes :
•
•
•
•

Assemblée générale de la Coalition Under2
World Climate Summit – The Investment COP
Événement de l’Alliance Véhicules zéro émission - Zero Emission road transport :
Funding the ZEV transition
10th Annual Sustainable Innovation Forum (SIF)
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La CdP-25 a également été l’occasion, lors d’une activité regroupant environ 75 invités,
de présenter la future Société de financement et d’accompagnement en performance
énergétique (SOFIAC), une initiative appuyée par TEQ. Cette activité a suscité beaucoup
d’intérêt auprès des acteurs du milieu.
Cette mission a aussi permis de saisir de nombreuses occasions de réseautage avec des
interlocuteurs internationaux et de poursuivre la promotion de nos actions en matière de
transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques ainsi que d’électrification des
transports.
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