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MOT DU TITULAIRE 
 

L’année 2015-2016 a été la seconde pleine année de la Chaire, créée à la toute fin de 2013. La première 
« année » a en fait couvert 18 mois, répartis sur 2014 et 2015.  

Cette deuxième année a été extrêmement remplie, avec les travaux habituels de la Chaire (dont l’État de 
l’énergie au Québec 2016, les directions d’étudiants, activités de rayonnement) mais aussi les sollicitations et 
les travaux liés aux évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures et à la nouvelle 
politique énergétique. Le secteur de l’énergie est très dynamique – et la Chaire sent qu’elle a un rôle important 
à jouer dans le débat, la formation et la recherche en énergie. 

En 2015, la Chaire a eu l’honneur de bénéficier d’un nouveau partenaire, Énergie Brookfield, que nous 
remercions de s’être joint au groupe de partenaires si importants pour la Chaire. Nous avons par ailleurs dû 
constater le départ de Golder Associés de ce groupe de partenaires, à cause de défis économiques qui ont 
dicté d’autres priorités. 

Nous remercions les neuf partenaires de la Chaire : BMO Groupe financier, Boralex, Enbridge, Énergie 
Brookfield, Gaz Métro, McCarthy Tétrault, Pétrolia, PwC et Valero, sans qui cette initiative n’aurait pas vu le 
jour. 

Toute la grande équipe de la Chaire est à remercier – les noms se trouvent indiqués au long de ce rapport. 

L’année 2016-2017 sera pleine de projets palpitants, qui sauront montrer à nouveau, j’en suis certain, toute 
la pertinence de la Chaire. 

 

Pierre-Olivier Pineau 

Titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie 
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SOMMAIRE  
Ce 2e rapport annuel de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal couvre la 
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. 

Activités structurantes 

 Mai 2016 : hausse de 130 % des abonnés au fil Twitter de la Chaire (@HECenergie) entre 
mai 2015 et 2016 ; plus de 600 visionnements des enregistrements vidéos affichés sur la 
chaîne « HECenergie » sur Youtube  

 Départ de Golders Associés et arrivée de Brookefield Énergie renouvelable au rang des 
partenaires de la Chaire  

 Rencontres avec les partenaires de la Chaire en mai 2015 et décembre 2015 

Rayonnement externe : publications et représentations 

 Lancement des résultats de la 1re enquête sur la gestion stratégique de l’énergie en 
entreprise au Québec (27 octobre 2015) 

 Lancement de la 2e édition de l’État de l’énergie au Québec (8 décembre 2015) 
 Publications en ligne de 4 rapports d’étude de la Chaire de gestion de secteur de l’énergie  
 Plus de 30 présentations à des évènements externes (séminaires, conférences, colloques) 

par les titulaires et divers membres de l’équipe de recherche de la Chaire 
 Onze publications (revues arbitrées, chapitres de livre, rapports, articles professionnels) 
 Plus de 160 instances dans les médias québécois et nationaux (presse écrite et web), en 

plus des instances non répertoriées à la radio et à la télévision ; 16 chroniques de Pierre-
Olivier Pineau publiées dans la section Débat de La Presse+ entre le 1er mai 2015 et le 30 
avril 2016. 

Chercheurs invités, étudiants et auxiliaires 

 Une auxiliaire de recherche travaillant sur des projets pour la Chaire 
 Trois étudiants au doctorat encadrés ou soutenus par le titulaire de la Chaire  
 14 étudiants à la maîtrise effectuant des projets sous la supervision du titulaire de la Chaire 

(3 ayant complété) 

Activités organisées par la Chaire  

 Un séminaire ; 1 table ronde ; 2 lancements de rapport 

Formation, enseignement et développement 

 Préparation du Microprogramme en gestion du secteur de l’énergie (débutant à l’automne 
2016) 

 Dix formations et cours en énergie enseignés dans divers programmes offerts par HEC 
Montréal (MBA, DESS, M.Sc., international).  

Financement 2015-2016 

 La Chaire bénéficie d’un financement annuel de 180 000 $ des partenaires de la Chaire. 
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1. INTRODUCTION 
HEC Montréal, en partenariat avec des entreprises dans le secteur de l’énergie, a créé la Chaire 
de gestion du secteur de l’énergie, en décembre 2013. Le présent rapport d’activités est le 
deuxième présenté par la Chaire et couvre la période allant du 1er mai 2015 au 31 avril 2016.  

La Chaire a pour mission d’augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l’énergie dans une 
perspective de développement durable, d’optimisation et d’adéquation entre les sources d’énergie 
et les besoins de la société. Il s’agit de la première Chaire dans une école de gestion francophone, 
en Amérique du Nord, à se pencher sur les enjeux liés à la gestion durable des ressources 
énergétiques. À travers ses recherches, ses formations et ses collaborations, la Chaire examine le 
rôle de diverses sources énergétiques, leur complémentarité et leur évolution, ainsi que le rôle des 
gouvernements, des entreprises et de la société dans la régulation économique et la 
règlementation des systèmes énergétiques, le tout dans un contexte de développement durable.  

Les activités de recherche de la Chaire tournent autour de trois grands axes : 

 la compréhension des systèmes énergétiques et des enjeux globaux; 
 l’étude de la dynamique des secteurs du transport, du bâtiment et de l’industrie; 
 l’organisation et la régulation des différents secteurs de l’énergie. 

L’expertise en gestion des ressources énergétiques que développe la Chaire se concrétise par la 
publication d’articles scientifiques, de documents de référence ainsi que l’organisation 
d’évènements et de séminaires. La Chaire offre aux étudiants des formations d’études supérieures 
spécialisées dans le domaine de l’énergie, et contribue activement au débat public en faisant des 
interventions dans les médias et en vulgarisant des connaissances scientifiques.  

1.1 DIRECTION 

DIRECTION 

Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire, professeur titulaire, Département des sciences de la 
décision 

Johanne Whitmore, professionnelle de recherche et coordonnatrice 

Sylvain Audette, professeur invité, Département du marketing 

Diane Brousseau, secrétaire principale, Département des sciences de la décision 

1.2 PERSONNES RATTACHÉES À LA CHAIRE 

AUXILIAIRES DE RECHERCHE 

 Projet de recherche Statut

Nicolas Desflammes Élasticité-prix de l’électricité dans l’état de New York  Complété

Prisca Aya Kouame Élasticité-prix de l’électricité dans l’état de New York Actif
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ÉTUDIANT(E)S – Récipiendaires de bourses de la Chaire 

Doctorats  

 Projet de recherche Statut

David Benatia (UdM, 
économie) 

Enjeux pour l’intégration des sites de production électrique 
avec éoliennes dans les systèmes électriques 

Actif

Sébastien Debia Interconnexions électriques et théorie des jeux Actif

Miguel Fernandez 
Astudillo (Université de 
Sherbrooke) 

Analyse des options de chauffage au Québec selon une 
approche cycle de vie 

Actif

Maîtrises 

 Projet de recherche Statut

Louis Pigeon-Caron 
(MSc., Stratégie) 

L’efficacité énergétique au Québec : un portrait de la 
situation 

Complété

François Deslandres 
(MSc., Stratégie, 
codirection avec Luciano 
Barin-Cruz) 

Stratégies coopétitives en matière de RSE au sein de 
l’industrie pétrolière (régions du Dakota du Nord et de 
l’Alberta)  

Actif

Marc-Olivier Gagnon 
(M.Sc., Économie 
appliquée) 

Les déterminants de l’évolution du prix du diesel Complété

Léonard Langlois 
(M.Sc., Analytique 
d'affaires, codirection 
avec Sylvain Perron) 

Les impacts des objectifs d'énergie renouvelable sur le 
marché d'électricité de New York (NYISO) 

Actif

Chloé Lesage (M.Sc., 
Marketing, codirection 
avec J. Deschenes) 

Valeur des logos « vert » en Business to Business Actif

Jun Li (M.Sc., 
Intelligence d'affaires) 

Vehicle sales trend in Canadian provinces and 
greenhouse gas projections 

Actif

Edem Osseyi (M.Sc., 
Intelligence d'affaires, 
codirection avec Jean-
François Plante) 

Étude des variations des prix de l’essence entre les 
régions du Québec (prix quotidiens 2007-2013) 

Actif

Félix Séguin (M.Sc., 
Économie appliquée) 

À définir Actif

  

ÉTUDIANT(E)S – Effectuant des travaux en lien avec la Chaire 

 Projet de recherche Statut

Raphaël Duteau 
(M.Sc., Économie 
appliquée, codirection 
avec Paul Lanoie) 

L’impact de l’auto-partage sur le parc automobile au 
Québec  

Actif
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Guillaume Dyotte-
Cournoyer (Ing. 
financière, codirection 
avec Geneviève 
Gauthier) 

Impact des contrats de tarification de l’électricité sur la 
profitabilité d’une aluminerie 

Actif

Olivier Godard (M.Sc., 
Économie appliquée, 
codirection avec Justin 
Leroux) 

Évaluation de contingence – Chauffe-eau résidentiel à 
charge interruptible 

Actif

Karl Jeanbart (M.Sc., 
Analytique d'affaires, 
codirection avec Olivier 
Bahn) 

Étude de l'impact de différentes transformations 
majeures des modes de consommation d'énergie sur le 
secteur énergétique québécois à l'aide du modèle 
NATEM 

Actif

Camille Matte (M.Sc., 
Affaires internationales, 
codirection avec Bernard 
Sinclair Desgagné) 

Barrières à l'entrée pour les entreprises du secteur de 
l'énergie en Afrique de l'Ouest 

Actif

Ludovic Rolin (M.Sc., 
Finance) 

Le marché des RECs en Nouvelle-Angleterre : Facteurs 
d'influence et mesures de compétitivité des producteurs 
d'énergie renouvelable 

Actif

Victor Silvestrin-
Racine (M. Urb., École 
d’urbanisme et 
d’architecture du 
paysage, UdeM, 
codirection avec Franck 
Scherrer)  

La place des municipalités face aux initiatives en faveur 
de l’électrification des transports : Étude de cas de la 
mise en place d’un réseau public de bornes de recharge  

Complété
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2. NOS RÉALISATIONS 

2.1 ACTIVITÉS STRUCTURANTES  

En 2014-2015, la Chaire a été lancée et rendue opérationnelle. Les réalisations structurantes de 
2015-2016 ont visé la promotion et le rayonnement de la Chaire.    

 Appel à des étudiants. 
 Mise à jour du site Web (energie.hec.ca), hausse de 130 % des abonnés au fil Twitter 

@HECenergie depuis mai 2015 (total : 602 abonnés) et plus de 600 visionnements des 
enregistrements disponibles sur la chaîne « HECenergie » sur Youtube depuis sa création. 

 Rencontres avec les partenaires de la Chaire le 13 mai 2015 et le 8 décembre 2015. 
 Rencontres avec la Direction des programmes, l’École des dirigeants et le Pôle e3 de HEC 

Montréal pour mettre sur pied une programmation plus cohérente, spécialisée en gestion 
de l’énergie, à HEC Montréal. 

 Création d’un microprogramme en gestion du secteur de l’énergie (Diplôme d’études 
supérieures) avec cours offerts aux étudiants inscrits au MBA 

 Rencontres pour proposition de formation et mise en œuvre d’un système règlementaire 
en énergie en Haïti avec financement potentiel de la Banque mondiale. 

 Offre d’un nouveau programme EMDP-Énergie pour le secteur gazier. - North American 
natural gas sector. Distribution and commercial aspects of the natural gas value chain sur 
mesure pour Beiing Gas, China. 

2.2 PUBLICATIONS 

2.2.1 GESTION STRATÉGIQUE DE L’ÉNERGIE EN ENTREPRISE AU QUÉBEC 

Le 27 octobre 2015, la Chaire a lancé la 1re étude au Québec sur la 
« Gestion stratégique de l’énergie en entreprise au Québec ». Menée 
auprès de moyennes et grandes entreprises et organisations 
québécoises, cette étude vise à mieux connaître la perception des 
dirigeants face à la gestion de l’énergie et des politiques énergétiques 
du Québec, et l’importance qu’ils y accordent dans leur processus 
décisionnel et leur planification stratégique. Les constats visent à 
dégager des pistes de réflexion qui aideront à surmonter les obstacles 
qui empêchent les entreprises de tirer pleinement profit d’une meilleure 
gestion de l’énergie. L’enquête a été réalisée par la Chaire de gestion 
du secteur de l’énergie de HEC Montréal, en collaboration avec le Pôle 

e3 de HEC Montréal, l’Institut du Québec, le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des 
chambres de commerce du Québec.  
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2.2.2 ÉTAT DE L’ÉNERGIE AU QUÉBEC 

La Chaire a lancé, le 8 décembre 2015, la deuxième édition de 
l’État de l’énergie au Québec, un bilan annuel qui rassemble 
les données les plus récentes et les plus pertinentes sur le 
secteur de l’énergie au Québec.  

L’édition 2016 a connu un grand succès : elle reçut une dizaine 
d’instances médiatiques à la suite du lancement ; la page web 
pour télécharger le rapport reçu plus de 500 visiteurs depuis le 
lancement; et Pierre-Olivier Pineau fut invité à sept 
évènements (séminaires, conférences, colloques) afin d’y 
présenter un sommaire du rapport (voir section 2.5). 

 

2.2.3 RAPPORTS D’ÉTUDE DE LA CHAIRE 

Les Rapports d’étude sont des publications, aux fins d’information, qui permettent de valoriser, 
dans les milieux public et universitaire, les résultats de projet de recherche réalisés par des 
étudiants récipiendaires de bourses d’études de la Chaire. Ces projets sont réalisés sous la 
supervision d’un professeur membre de la Chaire, et, dans certains cas, en codirection avec des 
professeurs d’autres départements ou établissements universitaires. Depuis la publication du 
dernier rapport annuel, quatre rapports ont été publiés et sont disponibles sur le site Web de la 
Chaire.   

No 02-2016 Viairon, A. : « Financement des énergies renouvelables dans l’OCDE : tendances et 
innovations » 

No 01-2016 Pigeon-Caron, L. : « Un portrait de l’efficacité énergétique au Québec » 

No 02-2015 Gagnon, M.-O. : « Les déterminants de l’évolution du prix du carburant diesel : au 
Canada, en Amérique du Nord et en Europe » 

No 01-2015  Brodier, S. : « Portrait des différents profils de ménages canadiens en termes de 
dépenses d’énergie entre 1997 et 2009 » 

  

2.2.4 ARTICLES DE REVUE SCIENTIFIQUE AVEC COMITÉ DE LECTURE  

Langlois-Bertrand, S., Benhaddadi, M., Jegen, M., Pineau, P.-O. (2015). « Political-institutional 
barriers to energy efficiency », Energy Strategy Reviews, vol. 8, p. 30-38. 

Billette de Villemeur, E., Pineau, P.-O. (2016) « Integrating Thermal and Hydro Electricity Markets: 
Economic and Environmental Costs of not Harmonizing Pricing Rules », The Energy Journal, 
vol. 37 (1), p. 77-100. 

2.2.5 CHAPITRES DE LIVRE 

Pineau, P.-O. (2016). « Marché du carbone 101 » dans Institut du Nouveau Monde (éd.), L’état du 
Québec 2016, INM / Del Busso, Montréal, p. 123-126. 
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2.2.6 ARTICLES PROFESSIONELS 

Pineau, P.-O. (2016) « Le transport et la réduction des émissions de GES : pour atteindre les cibles, 
il faut une révolution de nos habitudes », Association québécoise des transports, Routes & 
Transports, vol. 45 (1), p. 16-18. 

Pineau, P.-O. (2015) « Comment mieux utiliser notre hydroélectricité », Atelier 10 (éd.), Nouveau 
projet, no.08, automne 2015, p. 36. 

Pineau, P.-O. (2016) « Notre assiette va-t-elle craquer? », Atelier 10 (éd.), Nouveau projet, no.09, 
printemps-été 2016, p. 36. 

Sloan, P., Oliver, D., Whitmore, J. (2015). « Innover : un incontournable pour mieux gérer 
l’énergie », Gestion, vol. 40, no 2, été 2015 : 44-49. 

2.2.7 RAPPORTS 

Mousseau, N., Pineau, P.-O. (2016) « Mémoire présenté à la Commission des transports et de 
l’environnement du Québec dans le cadre de ses auditions sur le document de consultation 
intitulé Cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre du Québec pour 2030 », Institut 
EDDEC. 

Pineau, P.-O., Audette, S. (2015). « Identification des marchés potentiels internes et externes pour 
la ressource produite et des effets de déplacements potentiels au Québec », Chaire de 
gestion du secteur de l’énergie – HEC Montréal, étude préparée dans le cadre des 
Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, numéro GECN04. 

Whitmore, J. (2015). « Federal Pre-Budget Consultation : Recommended Priorities for 
Transportation », Chaire de gestion du secteur de l’énergie, mémoire présenté à Transport 
Canada dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2016. 

Whitmore, J., Pineau, P.-O. (2015). « Gestion stratégique de l’énergie en entreprise au Québec », 
Chaire de gestion du secteur de l’énergie – HEC Montréal et Institut du Québec. 

Whitmore, J., Pineau, P.-O. (2015). « État de l’énergie au Québec 2016 », Chaire de gestion du 
secteur de l’énergie – HEC Montréal. 

2.3 FORMATIONS EN ÉNERGIE  

HEC Montréal inaugure en septembre 2016 le microprogramme en gestion du secteur de l’énergie 
(dans le programme des Diplômes d'études supérieures), en remplacement du microprogramme 
en analytique d’affaires – énergie (dans le programme de la Maîtrise ès sciences en gestion (M. 
Sc.). Le microprogramme est toujours composé de cinq cours, tous offerts en cours du soir. Il peut 
être complété en trois trimestres (automne, hiver, été). Les professeurs de la Chaire sont très 
impliqués dans les cours de ce microprogramme. 

 

M.Sc. 

6-637-13 – Fondements en énergie (automne 2015; Sylvain Audette) 

6-636-13 – Données en énergie (hiver 2016; Pierre-Olivier Pineau) 

 

MBA 
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57-280-13 – Secteur de l’énergie (hiver 2016 ; Pierre-Olivier Pineau) 

 

DESS en gestion de l’énergie 

H2016.CG2 – Projet supervisé en énergie (hiver 2016 ; cours au DESS délocalisé à Brazzaville, 
Congo ; Sylvain Audette et Pierre-Olivier Pineau) 

4-062-13.CG2 – Système de génération et de production d’énergie (hiver 2016 ; cours au DESS 
délocalisé à Brazzaville, Congo ; Pierre-Olivier Pineau). 

4-010-13.CG2 – Marketing des produits de l’énergie (Automne 2015 ; cours au DESS délocalisé à 
Brazzaville, Congo ; Sylvain Audette). 

4-082-13.CG2 – Planification énergétique et prévision de la demande (été 2016 ; cours au DESS 
délocalisé à Brazzaville, Congo ; Sylvain Audette). 

 

EMDP en gestion de l’énergie (École des dirigeants, HEC Montréal) 

Trois séminaires (Shale Revolution, Carbon Markets, Renewable electricity market) donnés entre 
le 14 et 25 septembre 2015; EMDP pour cadres de l’entreprise chinoise Guodian ; Sylvain 
Audette et Pierre-Olivier Pineau. 
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2.4 ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LA CHAIRE 

Afin d’améliorer le niveau de connaissances relatives à l’énergie au Québec, la Chaire organisa 
des évènements portant sur des thèmes qui s’encadrent dans ses axes de recherche. Ces 
évènements créent une interface entre le milieu universitaire, professionnel, grand public et 
gouvernemental, et donnent l’occasion à tous les participants d’échanger sur divers enjeux 
énergétiques. 

8 oct. 2015  TABLE RONDE | « L’éthique et la consommation de l’énergie au quotidien : une 
remise en question? », animé par Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire, avec 
Nicole Beaudry, Secrétaire générale, Commission de l’éthique en science et en 
technologie, gouvernement du Québec, Jean-François Blain, Analyste indépendant, 
secteur de l’énergie et Danielle Zwarthoed, Chercheuse, Centre de recherche en 
éthique, UdM (70 participants). 

27 oct. 2015 LANCEMENT | « Gestion stratégique de l’énergie en entreprise au Québec ». 
HEC Montréal, en collaboration avec l’Institut du Québec, la FCCQ, la CPQ et le Pôle 
e3 (60 participants). 

8 déc. 2015  LANCEMENT | « État de l’énergie au Québec 2016 », HEC Montréal (90 
participants). 

1 avr 2016 SÉMINAIRE | Geir Asheim, professeur au Département de sciences économiques à 
l’université d’Olso, Norvège, « Sustainable Growth: How to balance the interests 
of present and future generations», HEC Montréal (50 participants). 

4 fév. 2016 VISITE | Siège social de Énergie Brookfield, Gatineau, avec 11 étudiants. 

2.5 PRÉSENTATIONS À L’EXTERNE ET PARTICIPATION À DES 
ÉVÈNEMENTS 

MAI 2015 

Forum St-Laurent sur la sécurité internationale (1 mai) – « Place du Canada dans la 
géopolitique énergétique contemporaine », présentation de Pierre-Olivier Pineau au panel 
« Énergie et ressources naturelles : nouvelle géopolitique, nouveaux conflits ? », colloque organisé 
par la Chaire Raoul-Dandurand, le CÉRIUM et les HEI, en collaboration avec le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie, Montréal. 

Conseil d’administration de Boralex (5 mai) « Le marché des énergies renouvelables au Québec 
et au Canada: contexte et perspectives », présentation de Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

2015 Canadian Energy Summit: Telling the Energy Story (27 mai) – « Energy in Canada’s 
Economy: Québec », presentation de Pierre-Olivier Pineau au panel « Energy in Canada’s 
Economy – Facts, Figures and Viewpoints on Energy’s Vital Role in the Economies of Canada and 
it’s Provinces », Conseil canadien de l’énergie, Toronto. 

 

AOÛT 2015 

Institut du nouveau monde – École d’été 2015 (15 août) – présentation et participation de 
Johanne Whitmore au panel « Avenir énergétique du Québec », Université de Sherbrooke, Laval. 
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SEPTEMBRE 2015  

Institut EDDEC (17 septembre) – « Changements climatiques 101- Données scientifiques et 
émissions », présentation de Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

Institut EDDEC – Conférence sur la position des partis politiques fédéraux en matière 
d’enjeux climatiques (17 septembre) – participation de Pierre-Olivier Pineau au panel « Débat : 
partis politiques fédéraux et enjeux climatiques », Université de Montréal, Montréal. 

CIRANO AVANT GARDE (24 septembre) – participation de Johanne Whitmore à la 1re rencontre 
sur « L’économie du partage perturbatrice », Montréal. 

Association des administrations portuaires canadiennes – AAPC2015 (30 septembre) – 
« Canada’s Energy Sector : Challenges and Opportunities », présentation de Pierre-Olivier Pineau 
au panel « Le défi énergétique : implication pour le transport maritime durable », Montréal. 

 

OCTOBRE 2015 

Université Laval : Les midis de science politique (6 octobre) – présentation par Pierre-Olivier 
Pineau, « Les bénéfices de l’intégration des marchés de l’électricité : Pourquoi et comment les 
provinces canadiennes devraient-elles réformer leur secteur de l’électricité », Université de Laval, 
Québec. 

Office de consultation publique de Montréal (29 octobre) - « Énergies fossiles au Québec, GES 
et priorités d’action », présentation de Pierre-Olivier Pineau, Consultation publique sur la réduction 
de la dépendance aux énergies fossiles, Montréal. 

 

NOVEMBRE 2015 

EES MRN (3 novembre) Présentation de Sylvain Audette, « l’Évaluation environnementale 
stratégique sur les hydrocarbures » dans le cadre de la séance d’information organisée par le 
ministère des Ressources naturelles du Québec. 

Conférence APGQ (9 novembre) – « Quebec’s Hydrocarbon Markets: Is There Room for Local 
Production? » présentation de Pierre-Olivier Pineau, « Bénéfices économiques de la production 
locale, marchés et opportunités », dans le cadre de la septième conférence annuelle de l’APGQ, 
Montréal. 

Colloque PRI Québec (10 novembre) – « Les implications des cibles de réduction des émissions 
de GES pour 2020, 2030 et 2050 », présentation de Pierre-Olivier Pineau, 2e Colloque sur 
l’investissement responsable (Principles for Responsible Investment, PRI), Montréal. 

Urba 2015 – ESG-UQAM (12 novembre) – participation de Pierre-Olivier Pineau au panel 
« Réduire la congestion à Montréal par la tarification », UQAM, Montréal. 

Memorial University Seminar (20 novembre) – « The Benefits of Integrating Electricity Markets – 
Why and How Canadian Provinces Should Reform their Electricity Sector », présentation de Pierre-
Olivier Pineau, Department of Economics: Visiting Speaker Series, Memorial University, St-John’s. 
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DÉCEMBRE 2015 

CIREQ - Atelier d’économie de l’environnement et des ressources naturelles de Montréal 
(4 décembre) – présentation de David Benatia (doctorant), « Residual Demand Shifters and Market 
Power in Electricity Markets », Université McGill, Montréal. 

 

JANVIER 2016 

Valero - planification stratégique (20 janvier) – « État de l’énergie au Québec 2016 » 
présentation de Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

Les Affaires - Sommet sur l’énergie (24 janvier) – « État de l’énergie au Québec 2016 », 
présentation de Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

 

FÉVRIER 2016 

FCCQ – Intercomité spécial (3 février) – « État de l’énergie au Québec 2016 », présentation de 
Pierre-Olivier Pineau, Fédération des chambres de commerce du Québec, Montréal. 

AQPER Colloque 2016 : Produire l’énergie de demain (10 février) – « État de l’énergie au 
Québec 2016 », présentation de Pierre-Olivier Pineau, Québec. 

Institut EDDEC – Panel sur les implications de la COP21 pour le Canada et le Québec (12 
février) – participation de Pierre-Olivier Pineau, Université de Montréal, Montréal. 

Revue annuelle des gestionnaires de placement – Normandin-Beaudry (18 février) – « Cibles 
de réduction des émissions de GES : implications pour le Québec et le monde », présentation de 
Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

DESS en écodesign stratégique (19 février) – « État de l’énergie au Québec 2016 », présentation 
de Pierre-Olivier Pineau, Faculté d’aménagement, Université de Montréal, Montréal. 

 

MARS 2016  

Salon des technologies environnementales du Québec (16 mars) – « Être sobre dans les 
surplus : l’importance de ne pas noyer notre avantage hydroélectrique », présentation de Pierre-
Olivier Pineau, Centre des congrès de Québec, Québec. 

MBA Sustainability Challenge (18 mars) – Animation du panel « Energy Opportunities in 
Developing Countries and Carbon Constraints » par Pierre-Olivier Pineau, avec Guy Drouin 
(Biothermica) et Ugo Landry-Tolszczuk (Windiga Energy). 

Université Sherbrooke (21 mars) – « Les défis de la réduction des émissions de GES au Québec : 
marché du carbone, transport et production d’hydrocarbures », présentation de Pierre-Olivier 
Pineau, cours de François Delorme, Faculté des sciences, Sherbrooke. 

Assises du CIRODD (31 mars) –  « Mieux comprendre le secteur de l’énergie, mieux gérer la 
consommation », présentation de Pierre-Olivier Pineau dans le panel « Ma chaire en 180 
secondes », Centre interdisciplinaire en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), 
Montréal. 

 



 

  15 

 

 

AVRIL 2016  

AQME | 6e Rencontre des municipalités efficaces (7 avril) – présentation et participation de 
Johanne Whitmore au panel « Portrait de l’énergie et transition énergétique 101 au Québec », 
Salaberry-de-Valleyfield. 

Association Pipeline (7 avril) – « Les hésitations énergétiques du Québec (et la nouvelle politique 
énergétique 2030) », présentation de Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

Executive Business Conference Mid-Year Update (15 avril) - « A View from the Opposite End 
of the Pipeline (Quebec) », présentation de Pierre-Olivier Pineau dans le « Panel 1 : Canadian 
Energy Economics – A New Paradigm », Calgary. 

MIT CEEPR | Emissions Trading in North America and Beyond : Taking Stock and Looking 
Forward (11 avril) – réaction de Pierre-Olivier Pineau au panel « Emissions Trading around the 
Globe: Retrospective and Update », Boston. 

OURANOS (20 avril) –  « Le défi québécois de la réduction des émissions de GES », présentation 
de Pierre-Olivier Pineau, Montréal. 

Association industrielle de l’est de Montréal (26 avril) –  « État de l’énergie au Québec 2016 », 
présentation de Pierre-Olivier Pineau, Comité de liaison de l’industrie et de la communauté, 
Montréal. 

Gaz Métro – Rencontre clientèle VGE (28 avril) – « État de l’énergie au Québec 2016 », 
présentation de Pierre-Olivier Pineau, Mont-Saint-Hilaire. 

 

2.6 MISE EN VALEUR DE NOTRE EXPERTISE 

L’expertise de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie fut sollicitée dans le cadre de plusieurs 
initiatives gouvernementales et autres. Voici une liste, non exhaustive, de ces contributions allant 
de simples consultations à la rédaction de mémoires.  

 Pierre-Olivier Pineau – membre du Comité directeur (chantier économie) de l’Évaluation 
environnementale stratégique sur les hydrocarbures, octobre 2014 à avril 2016.  

 Pierre-Olivier Pineau – membre du Comité scientifique de PwC – Québec, depuis avril 2015. 
 Pierre-Olivier Pineau – consultant pour le Vérificateur général du Québec (étude portant sur le 

marché du carbone), novembre 2015 à février 2016. 
 Pierre-Olivier Pineau et Sylvain Audette – auteurs de « Identification des marchés potentiels 

internes et externes pour la ressource produite et des effets de déplacements potentiels au 
Québec », étude commandée par le MERN dans le cadre des Évaluations environnementales 
stratégiques sur les hydrocarbures, 

 Pierre-Olivier Pineau et Johanne Whitmore – invités « experts » à la consultation préliminaire 
et au dévoilement du rapport « Avenir énergétique du Canada en 2016 – Perspectives 
provinciales et territoriales – Évaluation du marché de l’énergie », menés par l’Office national 
de l’énergie. 

 Johanne Whitmore – membre invité à l’initiative « Avant-Garde », une table d’experts 
examinant le rôle de l’économie collaborative et de partage dans le développement durable, 
organisée par le CIRANO. 

 Pierre-Olivier Pineau – coauteur, avec Normand Mousseau, du mémoire de l’Institut EDDEC 
présenté à la Commission des transports et de l’environnement du Québec dans le cadre de 
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ses auditions sur le document de consultation intitulé Cible de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre du Québec pour 2030. 

 Pierre-Olivier Pineau et Johanne Whitmore – contribution au comité des changements 
climatiques de l’Institut EDDEC, pour mener une étude directrice en soutien aux actions du 
gouvernement du Québec pour l’atteinte de la cible de réduction des émissions de GES. 

 Johanne Whitmore – membre délégué lors de la journée de rencontres de l’Alliance 
canadienne de l’efficacité énergétique avec les ministres et hauts fonctionnaires fédéraux. 

 Johanne Whitmore et Pierre-Olivier Pineau – membres invités au Comité de l’énergie de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). 

 Pierre-Olivier Pineau – membre du Conseil de direction de l’Institut de l’énergie Trottier 
(Polytechnique).  

 Pierre-Olivier Pineau – collaborateur à l’étude d’Ouranos « Synergies : Interactions between 
climate change adaptation and mitigation in Canada’s energy supply sector », 
https://www.ouranos.ca/wp-content/uploads/2016/05/RapportSynergie2016-EN-1.pdf . 
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2.7 REVUE DE PRESSE 

 

La Chaire s’établit de plus en plus comme un pôle d’expertise en matière d’énergie au Québec, 
grâce à la qualité de sa recherche et de ses interventions dans divers forums, mais aussi à ses 
nombreuses interventions dans les médias et le débat public. Pour la période du 1er mai 2015 au 
31 mars 2016, on dénombre plus de 160 articles faisant référence à la Chaire de gestion du secteur 
de l’énergie dans la presse écrite (papier et web) provinciale et nationale (voir annexe 1 pour la 
liste), ainsi que de multiples apparitions à la télévision et des entrevues accordées à la radio.  

Depuis la fin de l’année 2013, Pierre-Olivier Pineau collabore sur une base régulière aux pages 
Débats du journal La Presse+. Dans cette section, des experts sont invités à se prononcer sur des 
évènements d'actualité et des phénomènes qui touchent la société. Voici les titres de ses 
chroniques publiées entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016. 

 

2016                    
 
21 avril    La transition des habitudes 
10 mars    Consommer moins d'énergie pour être plus prospère 
25 février   Par où la sortie ? 
11 février   Le défi commun d'Hydro-Québec et de TransCanada 
28 janvier   Uber, l'allié des taxis 
14 janvier   L'année de la transition énergétique ? 

 

2015                     
 
10 décembre   Le climat et l'énergie dans le brouillard 
26 novembre   Exporter notre électricité 
12 novembre   Produire et réduire : deux objectifs incompatibles ? 
29 octobre   Préparer ses cibles ou se préparer à les atteindre ? 
30 septembre  Le débat énergétique qui n'a pas lieu 
17 septembre  Des élections muettes sur le climat 
26 juillet    La stratégie can...enne de l'énergie 
8 juin    Peut-on diriger Hydro-Québec ? 
11 mai    Qui sont les Hydro-Québécois ? 
9 mai    L'essence de notre dépendance 
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3. PLAN D’ACTIVITÉS 2016-2017 
 

Recherches      

 Continuité de la supervision des étudiants encore actifs (voir section 1.2) 
 Rédaction de l’article sur l’élasticité prix de l’électricité dans l’état de New York. 
 Préparation et publication du rapport « Portrait de l’efficacité énergétique en entreprise au 

Québec »  
 Projets de recherche en développement : 

o En collaboration avec le MIT (Center for Energy and Environmental Policy 
Research) et Ouranos, préparation d’un projet d’étude sur les impacts 
économiques d’une intégration des marchés de l’électricité dans le nord-est 
américain. 

o En collaboration avec Memorial Universirty, supervision d’un postdoctorant (Yuri 
Alcocer) sur le sujet « A TIMES model for Newfoundland Labrador: Energy 
Integration and Competition in the North Eastern North American market ». 

o En collaboration avec l’Institut EDDEC, propositions au MDDELCC de projets 
d’analyse économique des actions du gouvernement du Québec en matière de 
réduction des émissions de GES. 

o Analyse de la consommation d’énergie dans le secteur du transport commercial (à 
confirmer). 

 Préparation de l’État de l’énergie du Québec 2017  
o Organisation du lancement, de la diffusion médiatique et de présentations du 

rapport ; publication prévue en décembre 2016. 

 

Formations      

 Offres de cours dans la programmation régulière (DESS, MBA, international) 
o Microprogramme en gestion du secteur de l’énergie (Diplôme d’études 

supérieures) : 5 cours spécialisés en énergie, offerts le soir. 
o Possibilité du début d’une maîtrise en management en gestion du secteur de 

l’énergie, en Tunisie. 
 

Évènements       

 Séminaire HEC Énergie – Andrew Pickford : Australian Energy and Climate Policies: 
Learnings for Canada and Quebec (18 mai 2016). 

 Colloque sur l’accélération de la productivité énergétique des entreprises au Québec 
(7 juin 2016). 

 Rencontre avec les partenaires de la Chaire (14 juin et déc. 2016) 
 Visites d’étudiants sur le terrain (raffineries, sièges sociaux d’entreprises en énergie) 
 Séminaire HEC Énergie – Ralph Torrie : Energy System changes in Canada (automne 

2016 ; à confirmer). 
 Séminaire HEC Énergie Guillaume Tarel (Artélys) : Stratégie énergétique de la Suisse 

(hiver 2017 ; à confirmer). 
 Évènement « Info-étude » pour recruter des nouveaux étudiants au microprogramme de 

gestion du secteur de l’énergie (automne 2016) 
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 Séminaire de recherche HEC Énergie – conférencier à déterminer (hiver-printemps 2017) 
 Planification et organisation de la conférence IAEE 2019 

 

Médias et communications       

 Pierre-Olivier Pineau poursuivra sa collaboration sur une base régulière à la section Débat 
du journal La Presse+ ainsi que ses interventions dans les médias (sur toute l’année) 

 Préparation et publication du rapport annuel 2016-2017 (avril 2017) 
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4. BUDGET 

4.1 REVENUS ET DÉPENSES 2015-2016 

Les résultats financiers présentés couvrent la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. Toutefois, 
ce sont des résultats préliminaires (les services financiers de HEC Montréal ne sortent les chiffres 
définitifs qu’à l’automne.) 

 
30 avril 2016

$

Produits  

Fondation HEC Montréal (contribution des partenaires) 180 000

Total des produits 180 000

Charges 

Professionnel-rech-temps complet 53 264

Aide de recherche 0

Aide de recherche - étudiant 5 850

Prime du titulaire de la chaire 35 100

Décharge de cours 18 800

Transfert salaire hors paie SC 0

Total des salaires 113 014
Total des bénéfices marginaux 9 137
Total des salaires et bénéfices marginaux 122 152

Formation et perfectionnement 120
Voyages, représentation et réceptions 7 182

Bourse d'études-2e cycle 0

Bourse d'études-3e cycle 2 840

Bourse recherche 2e cycle 14 000

Bourse recherche 3e cycle 35 200

Total des bourses 52 040
Fournitures et matériel 2 099
Volumes et périodiques 0
Honoraires professionnels 6 574
Services contractuels 454
Services publics 0
Mobilier et équipements 0
Autres charges 0

Total des charges 
190 620

 

Excédent des produits par rapport aux 
charges 

(10 620)
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4.2 BUDGET PRÉVISIONNEL 2016-2017 

 

 Estimés 
2016-2017 

$ 

Produits  
Fondation HEC Montréal et sociétés contrôlées 180 000 
Excédent de l'année précédente 45 584 
Revenus de contrats 14 000 

Total des produits 239 584 
 

Charges  
Professionnel de recherche (temps complet) 64 000 

Aide de recherche 5 000 

Aide de recherche – étudiants 10 000 

Prime titulaire de la Chaire 35 200 

Décharge de cours 0 

Total salaires  114 200 

Total bénéfices marginaux 10 000 
Total des salaires et bénéfices marginaux 124 200 

 
Formation et perfectionnement 2 000 
Voyages, représentation et réceptions 15 000 

Bourse d'études-2e cycle 3 000 
Bourse d'études-3e cycle 10 000 

Bourses recherche 2e cycle 17 000 
Bourses recherche 3e cycle 35 200 

Total bourses 65 200 
 

Fournitures et matériel  8 000 
Honoraires professionnels 18 000 
Services contractuels 2000 
Mobilier et équipements 1000 
Autres charges 500 

Total des charges 235 900 
 

Excédent des produits par rapport aux 
charges 

3 684 
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4.3 REVENUS ET DÉPENSES HISTORIQUES 2014-2016 

La Chaire ayant été créée en décembre 2013, ses premiers mois d’existence financière ont été du 
1er janvier 2014 au 30 avril 2014 (4 mois). La première année financière complète a été l’année 
2014-2015 (1er mai au 30 avril). Les derniers résultats présentés couvrent la période du 1er mai 
2015 au 30 avril 2016 et sont des résultats préliminaires (les services financiers de HEC Montréal 
ne sortent les chiffres définitifs qu’à l’automne.) 

 

 
30 avril 2016 

Cumulatif 
30 avril 2016 30 avril 2015 30 avril 2014 

 $ $ $ $ 

Produits     

Fondation HEC Montréal (contribution des partenaires) 420 000 180 000 180 000 60 000

Total des produits 420 000 180 000 180 000 60 000
 

Charges  
Professionnel de rech. temps complet 87 742 53 264 31 931 2 547

Aide de recherche 5 861 0 5 861 0

Aide de recherche - étudiant 9 767 5 850 3 917 0

Prime du titulaire de la chaire 83 555 35 100 23 879 24 576

Décharge de cours 18 800 18 800

Transfert salaire hors paie SC (5 512) 0 (5 512) 0

Total des salaires 200 213 113 014 60 076 27 123
Total des bénéfices marginaux 15 881 9 137 6 344 399
Total des salaires et bénéfices marginaux 216 094 122 152 66 420 27 523

 
Formation et perfectionnement 6 611 120 6 491 0
Voyages, représentation et réceptions 11 191 7 182 2 441 1 567

Bourse d'études-2e cycle 2 000 0 0 2 000

Bourse d'études-3e cycle 2 840 2 840 0 0

Bourse recherche 2e cycle 31 000 14 000 17 000 0

Bourse recherche 3e cycle 80 120 35 200 36 420 8 500

Total des bourses 115 960 52 040 53 420 10 500
Fournitures et matériel 3 845 2 099 1 618 128
Volumes et périodiques 3 635 0 3 635 0
Honoraires professionnels 14 780 6 574 8 206 0
Services contractuels 775 454 321 0
Services publics 0 0 0 0
Mobilier et équipements 860 0 105 755
Autres charges 665 0 527 138

 

Total des charges 374 416 190 620 143 185 40 611

   

Excédent des produits par rapport aux 
charges 

45 584 (10 620) 36 815 19 389
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5. NOS PARTENAIRES 
La création de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal est rendue possible 
grâce au soutien d’entreprises partenaires qui y contribuent un soutien financier à part égale sur 
cinq ans. 

 

 

 

 

 

 



VUE DE PRESSE 2015-2016 

Source Influence Pays Portée Site 

u »          

ure du Forum québécois sur l'énergie sur fond 
nifestation pacifique 

New Glasgow 
Newspaper 

Antoine Tremblay Canada 36 638 http://www.lhebdodustmaurice.com/Communaute/2011‐11‐
16/article‐2806850/Ouverture‐du‐Forum‐quebecois‐sur‐lenergie‐
sur‐fond‐de‐manifestation‐pacifique/1  

volution pour les consommateurs  MSN Canada  Jean‐Benoit 
Nadeau 

Canada 3 786 855 http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/other/une‐
r%C3%A9volution‐pour‐les‐consommateurs/ar‐BBsfcEE  

volution pour les consommateurs  L'actualité  Jean‐Benoit 
Nadeau 

Canada 164 235 http://www.lactualite.com/lactualite‐affaires/une‐revolution‐
pour‐les‐consommateurs/  

's determined to follow Ontario into green‐
hell 

Edmonton Sun  Lorne Gunter Canada 312 490 http://www.edmontonsun.com/2016/04/22/albertas‐
determined‐to‐follow‐ontario‐into‐green‐energy‐hell 

's determined to follow Ontario into green‐
hell 

Winnipeg Sun  Lorne Gunter Canada 198 228 http://www.winnipegsun.com/2016/04/22/albertas‐determined‐
to‐follow‐ontario‐into‐green‐energy‐hell 

's determined to follow Ontario into green‐
hell 

Calgary Sun  Lorne Gunter Canada 365 725 http://www.calgarysun.com/2016/04/22/albertas‐determined‐
to‐follow‐ontario‐into‐green‐energy‐hell 

's determined to follow Ontario into green‐
hell 

Toronto Sun  Lorne Gunter Canada 1 732 507 http://www.torontosun.com/2016/04/22/albertas‐determined‐
to‐follow‐ontario‐into‐green‐energy‐hell 

's determined to follow Ontario into green‐
hell 

Ottawa Sun  Lorne Gunter Canada 348 422 http://www.ottawasun.com/2016/04/22/albertas‐determined‐
to‐follow‐ontario‐into‐green‐energy‐hell 

de Paris: pouvoir atteindre les cibles de  Canoe.ca  ‐  Canada 4 694 309 http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiquefederale/archive
s/2016/04/20160421‐212502.html  

ada doit prouver qu'il peut atteindre les cibles 
per 

TVA Nouvelles  Dominique La 
Haye 

Canada 1 152 848 http://www.tvanouvelles.ca/2016/04/21/le‐canada‐doit‐
prouver‐quil‐peut‐atteindre‐les‐cibles‐de‐harper  

de Paris: Le Canada doit d'abord prouver qu'il 
teindre les cibles de Harper 

JdQ  Dominique La 
Haye 

Canada 520 983 http://www.journaldequebec.com/2016/04/21/accord‐de‐paris‐
le‐canada‐doit‐dabord‐prouver‐quil‐peut‐atteindre‐les‐cibles‐de‐
harper  

de Paris: Le Canada doit d'abord prouver qu'il 
teindre les cibles de Harper 

JdM  Dominique La 
Haye 

Canada 1 597 134 http://www.journaldemontreal.com/2016/04/21/accord‐de‐
paris‐le‐canada‐doit‐dabord‐prouver‐quil‐peut‐atteindre‐les‐
cibles‐de‐harper  

olitique énergétique: manque de vision? ‐ 
r Bio 

Bio‐stream.fr  ‐  France 0 http://www.bio‐stream.fr/Bio/Circuler‐Bio/Politique‐
energetique‐manque‐de‐vision‐_17_230__161449.html 

olitique énergétique: manque de vision? ‐ 
es Vertes 

Bio‐stream.fr  ‐  France 0 http://www.bio‐stream.fr/Bio/Energies‐Vertes/Politique‐
energetique‐manque‐de‐vision‐_17_214__161449.html 
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20‐Apr‐2016 11:26AM  Bio ‐ Politique énergétique: manque de vision? ‐ Bio 
des Regions 

Bio‐stream.fr ‐ France 0 http://www.bio‐stream.fr/Bio/Bio‐des‐Regions/Politique‐
energetique‐manque‐de‐vision‐_17_259__161449.html 

20‐Apr‐2016 10:19AM  Politique énergétique: manque de vision? Agence Science‐
Presse 

Je vote pour la 
science 

Canada 0 http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/04/20/politique‐
energetique‐manque‐vision 

08‐Apr‐2016 09:39AM  Avoir de tout, à bon prix  La Presse+ Hélène Baril Canada 2 339 760 http://plus.lapresse.ca/screens/1da552fa‐0f61‐45b3‐9da8‐
a39428ea0e12%257CXzN‐uUXjKKYd.html  

08‐Apr‐2016 07:37AM  PIERRE‐OLIVIER PINEAU ‐ HEC Montréal Mag HEC Montréal 
Mag 

LIETTE D’AMOURS  Canada 0 http://mag.hec.ca/article/pierre‐olivier‐pineau/  

04‐Apr‐2016 06:31PM  Des idées pour décarboniser le Québec MSN Canada Mathias Marchal  Canada 3 786 855 http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/quebec‐canada/des‐
id%C3%A9es‐pour‐d%C3%A9carboniser‐le‐qu%C3%A9bec/ar‐
BBrlCRY  

04‐Apr‐2016 05:04PM  Des idées pour décarboniser le Québec Journal Métro Mtl Mathias Marchal  Canada 367 437 http://journalmetro.com/actualites/montreal/942605/des‐idees‐
pour‐decarboniser‐le‐quebec/  

01‐Apr‐2016 10:30AM  Terence Corcoran: Clean, green and catastrophic Financial Post Terence Corcoran  Canada 1 056 369 http://business.financialpost.com/fp‐comment/terence‐
corcoran‐clean‐green‐and‐catastrophic 

30‐Mar‐2016 07:31PM  Ontario's High Electricity Prices Hurt Business Forbes.com Jude Clemente US  31 166 
338

http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2016/03/30/ontario
s‐high‐electricity‐prices‐crush‐business/  

30‐Mar‐2016 12:20PM  Ontario's High Electricity Prices Are Bad For Business Bullfax.com ‐ Bulgaria 0 http://www.bullfax.com/?q=node‐ontarios‐high‐electricity‐
prices‐are‐bad‐business 

24‐Mar‐2016 01:31PM  What does the quick approval of a vermont power 
line say about northern pass_ _ concord monitor 

Gas and Electricity ‐ India  0 http://gaselectricity.in/what‐does‐the‐quick‐approval‐of‐a‐
vermont‐power‐line‐say‐about‐northern‐pass_‐_‐concord‐
monitor  

26‐Feb‐2016 12:03AM  La confortable inconscience Le Devoir Media 2 Josée Blanchette  Canada 553 680 http://media2.ledevoir.com/societe/actualites‐en‐
societe/463950/pas‐dans‐mon‐assiette 

24‐Feb‐2016 04:20PM  Une conférence sur les implications de l'accord de 
Paris (COP21) pour le Canada 

UdeMNouvelles BCRP Canada 759 571 http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/activites‐speciales‐
et‐invites/20160224‐une‐conference‐sur‐les‐implications‐de‐
laccord‐de‐paris‐cop21‐pour‐le‐canada.html 

11‐Feb‐2016 10:26PM  Une nouvelle avenue économique pour le Québec JdQ AGENCE QMI Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2016/02/11/une‐nouvelle‐
avenue‐economique‐pour‐le‐quebec  

11‐Feb‐2016 10:26PM  Une nouvelle avenue économique pour le Québec JdM AGENCE QMI Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2016/02/11/une‐nouvelle‐
avenue‐economique‐pour‐le‐quebec  

11‐Feb‐2016 05:36PM  Les énergies renouvelables, économie «du 21e 
siècle» selon Couillard 

TVA Nouvelles Agence QMI Canada 1 460 143 http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/11/les‐energies‐
renouvelables‐economie‐du‐21e‐siecle‐selon‐couillard 

11‐Feb‐2016 02:23PM  Colloque annuel de l'AQPER: «?Les énergies 
renouvelables seront au coeur du développement 
économique, régional et social du Québec?» 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐9362192.html  

11‐Feb‐2016 02:05PM  Colloque annuel de l'AQPER: « Les énergies 
renouvelables seront au cœur du développement 
économique, régional et social du Québec » 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 401 395 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/colloque‐annuel‐de‐
laqper‐les‐energies‐renouvelables‐seront‐au‐cur‐du‐
developpement‐economique‐regional‐et‐social‐du‐quebec‐
568499801.html  
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10‐Feb‐2016 03:57PM  Peter Hadekel: Quebec just doesn't need more oil Montreal Gazette Peter Hadekel, 
Special to 
Montreal Gazette 

Canada 697 990 http://montrealgazette.com/business/local‐business/peter‐
hadekel‐quebec‐just‐doesnt‐need‐more‐oil  

09‐Feb‐2016 12:10AM  Le Fonds vert détourné  Le Journal de 
Montréal 

Charles Lecavalier  Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2016/02/09/le‐fonds‐vert‐
detourne  

09‐Feb‐2016 12:01AM  Le Fonds vert détourné  Le Journal de 
Québec 

Charles Lecavalier  Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2016/02/09/le‐fonds‐vert‐
detourne  

06‐Feb‐2016 10:12AM  Un expert s’inquiète de l’opinion de Couillard sur le 
forage d’Anticosti 

Le Journal de 
Montreal _ 
ePaper 

‐ Canada 583 417 http://edition‐
e.lejournaldemontreal.com/epaper/showarticle.aspx?&article=6
8b97b1a‐949f‐414f‐97e0‐2cb5dca54d2a&viewmode=2&page=27  

02‐Feb‐2016 09:25AM  L’investissement en transport en commun pourrait 
créer 40 000 emplois au Québec 

MSN Canada Jeff Yates Canada 3 756 100 http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/quebec‐
canada/l%E2%80%99investissement‐en‐transport‐en‐commun‐
pourrait‐cr%C3%A9er‐40‐000‐emplois‐au‐qu%C3%A9bec/ar‐
BBp1bWA  

02‐Feb‐2016 06:09AM  L’investissement en transport en commun pourrait 
créer 40 000 emplois au Québec 

Journal Métro Mtl Jeff Yates Canada 273 002 http://journalmetro.com/actualites/national/911611/linvestisse
ment‐en‐transport‐en‐commun‐pourrait‐creer‐40‐000‐emplois‐
au‐quebec/  

22‐Jan‐2016 12:20PM  Sensibiliser davantage la haute direction LesAffaires.com Par Étienne 
Plamondon 
Émond 

Canada 359 456 http://www.lesaffaires.com/dossier/efficacite‐
energetique/sensibiliser‐davantage‐la‐haute‐direction/584767  

22‐Jan‐2016 11:57AM  Des aides financières pour économiser l'énergie LesAffaires.com Par Étienne 
Plamondon 
Émond 

Canada 359 456 http://www.lesaffaires.com/dossier/efficacite‐energetique/des‐
aides‐financieres‐pour‐economiser‐l‐energie/584766 

14‐Jan‐2016 06:06PM  Moins cher pour faire le plein à Pointe‐à‐la‐Croix Sympatico.ca ICI Radio‐Canada  Canada 1 073 550 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est‐du‐
quebec/moins‐cher‐pour‐faire‐le‐plein‐a‐pointe‐a‐la‐croix‐
1.1634138 

14‐Jan‐2016 03:45PM  Moins cher pour faire le plein à Pointe‐à‐la‐Croix ICI Radio‐
Canada.ca 

‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/regions/est‐quebec/2016/01/14/007‐
pointe‐a‐la‐croix‐plein‐essence‐nouveau‐brunswick.shtml  

14‐Jan‐2016 07:21AM  « Un bar ouvert pour tout le monde » JdM ‐ Canada 583 417 http://edition‐
e.lejournaldemontreal.com/epaper/showarticle.aspx?&article=0
eefac91‐6380‐48b5‐964c‐c72570479d2f&viewmode=2&page=5 

13‐Jan‐2016 06:24AM  Prix de l’essence : la responsabilité des 
automobilistes 

JdM Ianik Marcil Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2016/01/13/prix‐de‐
lessence‐la‐responsabilite‐des‐automobilistes 

13‐Jan‐2016 06:23AM  Prix de l’essence : la responsabilité des 
automobilistes 

JdM Ianik Marcil Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2016/01/13/prix‐de‐lessence‐
la‐responsabilite‐des‐automobilistes 

12‐Jan‐2016 10:58AM  Le nouvel or noir relance l'auto UdeMNouvelles JOURNAL FORUM  Canada 817 091 http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences‐
technologies/20160112‐le‐nouvel‐or‐noir‐relance‐lauto.html  

08‐Jan‐2016 06:22PM  Hausse du prix de l'essence : aux consommateurs de 
se responsabiliser 

Radio‐Canada.ca ‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015‐
2016/chronique.asp?idchronique=394258  

08‐Jan‐2016 08:56AM  Hausse du prix de l'essence : les consommateurs 
sont responsables 

Radio‐Canada.ca ‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015‐
2016/chronique.asp?idChronique=394258  
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07‐Jan‐2016 10:35PM  L’énergie éolienne ne serait pas la principale cause 
de la hausse des tarifs d’Hydro‐Québec 

Blog MTL ‐
Montreal 

MinnieLucas11 Canada 0 http://www.blogmtl.com/2016/01/07/lenergie‐eolienne‐ne‐
serait‐pas‐la‐principale‐cause‐de‐la‐hausse‐des‐tarifs‐dhydro‐
quebec.html  

07‐Jan‐2016 06:41PM  L'énergie éolienne ne serait pas la principale cause 
de la hausse des tarifs d'Hydro‐Québec 

Huffington Post 
QC 

RCQC | Par Radio‐
Canada.ca 

Canada 1 035 744 http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/01/07/hausse‐tarifs‐
hydro‐quebec_n_8934848.html 

07‐Jan‐2016 06:05PM  L'énergie éolienne ne serait pas la principale cause 
de la hausse des tarifs d'Hydro‐Québec 

Sympatico.ca ICI Radio‐Canada  Canada 1 073 550 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est‐du‐
quebec/l‐energie‐eolienne‐ne‐serait‐pas‐la‐principale‐cause‐de‐
la‐hausse‐des‐tarifs‐d‐hydro‐quebec‐1.1630376 

07‐Jan‐2016 05:58PM  L'énergie éolienne ne serait pas la principale cause 
de la hausse des tarifs d'Hydro‐Québec 

ICI Radio‐
Canada.ca 

‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/regions/est‐quebec/2016/01/07/015‐
energie‐eolienne‐cause‐etude‐hausse‐tarifs‐hydro‐quebec.shtml  

07‐Jan‐2016 12:04PM  Les Nord‐Côtiers les plus grands consommateurs 
d'essence au Québec 

Radio‐Canada.ca ‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/regions/est‐quebec/2016/01/07/005‐
cote‐nord‐carburant‐consommation‐quebec‐premiere‐
place.shtml  

07‐Jan‐2016 11:59AM  Les Nord‐Côtiers les plus grands consommateurs 
d'essence au Québec 

Sympatico.ca ICI Radio‐Canada  Canada 1 073 550 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est‐du‐
quebec/les‐nord‐cotiers‐les‐plus‐grands‐consommateurs‐d‐
essence‐au‐quebec‐1.1630023 

06‐Jan‐2016 08:57AM  Essence : l'Abitibi‐Témiscamingue est la deuxième 
plus grande consommatrice au Québec 

Sympatico.ca ICI Radio‐Canada  Canada 1 073 550 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/abitibi‐
temiscamingue/essence‐l‐abitibi‐temiscamingue‐est‐la‐
deuxieme‐plus‐grande‐consommatrice‐au‐quebec‐1.1629204 

06‐Jan‐2016 08:54AM  Essence : l'Abitibi‐Témiscamingue est la deuxième 
plus grande consommatrice au Québec 

Radio‐Canada.ca ‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/regions/abitibi/2016/01/06/001‐
essence‐consommation‐abitibi‐temiscamingue.shtml  

30‐Dec‐2015 08:58AM  Les climato‐sceptiques ou la fosse septique Le Journal de 
Québec 

Léo‐Paul Lauzon Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2015/12/30/les‐climato‐
sceptiques‐ou‐la‐fosse‐septique  

30‐Dec‐2015 08:52AM  Les climato‐sceptiques ou la fosse septique Le Journal de 
Montréal 

Léo‐Paul Lauzon Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2015/12/30/les‐climato‐
sceptiques‐ou‐la‐fosse‐septique  

29‐Dec‐2015 11:59PM  Marché du carbone: pas encore les effets escomptés LaPresse.ca Guillaume 
Piedboeuf Le 
Soleil 

Canada 1 927 182 http://www.lapresse.ca/le‐
soleil/actualites/environnement/201512/29/01‐4935400‐
marche‐du‐carbone‐pas‐encore‐les‐effets‐escomptes.php 

29‐Dec‐2015 11:50AM  Changements climatiques: beaucoup de pain sur la 
planche pour Trudeau en 2016 

Canadian Press 
(FR) 

‐ Canada 70 307 http://www.thecanadianpress.com/english/online/OnlineFullStor
y.aspx?filename=DOR‐MNN‐
CP.9e84500abdeb46e39c6b8cde3e138489.CPKEY2008111356&n
ewsitemid=35776302&languageid=2 

22‐Dec‐2015 01:11PM  Changements climatiques: Beaucoup de pain sur la 
planche pour Trudeau en 2016 

Huffington Post 
QC 

PC | Par Fannie 
Olivier 

Canada 1 035 744 http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/22/changements‐
climatiques‐gouvernement‐liberal‐2016_n_8862622.html 

22‐Dec‐2015 11:29AM  Environnement: passage à l'action en 2016? Journal Métro Mtl Fannie Olivier  Canada 273 002 http://journalmetro.com/actualites/national/894762/environne
ment‐passage‐a‐laction‐en‐2016/  

22‐Dec‐2015 11:23AM  Changements climatiques: beaucoup de pain sur la 
planche pour Trudeau en 2016 

98,5 fm Montréal ‐ Canada 176 984 http://www.985fm.ca/national/nouvelles/changements‐
climatiques‐beaucoup‐de‐pain‐sur‐la‐pl‐752885.html 
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22‐Dec‐2015 11:23AM  Changements climatiques: beaucoup de pain sur la 
planche pour Trudeau en 2016 

104,7 Outaouais ‐ Canada 0 http://www.fm1047.ca/national/nouvelles/changements‐
climatiques‐beaucoup‐de‐pain‐sur‐la‐pl‐752885.html 

22‐Dec‐2015 11:23AM  Changements climatiques: beaucoup de pain sur la 
planche pour Trudeau en 2016 

L'actualité Fannie Olivier, La 
Presse 
Canadienne 

Canada 238 419 http://www.lactualite.com/actualites/quebec‐
canada/changements‐climatiques‐beaucoup‐de‐pain‐sur‐la‐
planche‐pour‐trudeau‐en‐2016/  

22‐Dec‐2015 11:23AM  Changements climatiques: beaucoup de pain sur la 
planche pour Trudeau en 2016 

FM93 Québec La Presse 
Canadienne 

Canada 0 http://www.fm93.com/national/nouvelles/changements‐
climatiques‐beaucoup‐de‐pain‐sur‐la‐pl‐752885.html 

18‐Dec‐2015 09:31AM  Les mensonges répétés financés par Exxon‐Mobil JdM Léo‐Paul Lauzon Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2015/12/18/les‐
mensonges‐repetes‐finances‐par‐exxon‐mobil 

18‐Dec‐2015 09:30AM  Les mensonges répétés financés par Exxon‐Mobil JdQ Léo‐Paul Lauzon Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2015/12/18/les‐mensonges‐
repetes‐finances‐par‐exxon‐mobil 

14‐Dec‐2015 10:06AM  L'endettement des ménages Canadiens augmente 
plus vite que les salaires 

TVA Nouvelles Argent, Agence 
QMI 

Canada 1 460 143 http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/14/la‐dette‐des‐menages‐
continue‐de‐grimper 

14‐Dec‐2015 05:15AM  QUI EST‐IL ?  JdM _ ePaper ‐ Canada 583 417 http://edition‐
e.lejournaldemontreal.com/epaper/showarticle.aspx?&article=fc
47a8a3‐a437‐4702‐95de‐e0dbc7a6840f&viewmode=2&page=40 

14‐Dec‐2015 04:27AM  «Prioriser l'économie d'énergie», dit Pierre‐Olivier 
Pineau 

Canoe.ca ‐ Canada 4 884 360 http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2015/12/20151214
‐042745.html  

13‐Dec‐2015 06:52PM  «Il faut prioriser l’économie d’énergie» JdQ Denise Proulx Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2015/12/13/il‐faut‐prioriser‐
leconomie‐denergie 

13‐Dec‐2015 06:52PM  «Il faut prioriser l’économie d’énergie» JdM Denise Proulx Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2015/12/13/il‐faut‐
prioriser‐leconomie‐denergie 

10‐Dec‐2015 12:32AM  Pourquoi se priver?  Le Devoir Karl Rettino‐
Parazelli 

Canada 641 971 http://www.ledevoir.com/economie/actualites‐
economiques/457553/petrole‐pourquoi‐se‐priver  

10‐Dec‐2015 12:17AM  Pourquoi se priver?  Le Devoir Media 2 Karl Rettino‐
Parazelli 

Canada 641 971 http://media2.ledevoir.com/economie/actualites‐
economiques/457553/petrole‐pourquoi‐se‐priver  

10‐Dec‐2015 12:16AM  Pourquoi se priver?  Le Devoir Media 1 Karl Rettino‐
Parazelli 

Canada 641 971 http://media1.ledevoir.com/economie/actualites‐
economiques/457553/petrole‐pourquoi‐se‐priver  

09‐Dec‐2015 06:26PM  La Conférence de Paris sur le climat JdM ‐ Canada 1 796 368 http://www.journaldemontreal.com/2015/12/09/la‐conference‐
de‐paris‐sur‐le‐climat  

09‐Dec‐2015 06:24PM  La Conférence de Paris sur le climat JdQ ‐ Canada 610 165 http://www.journaldequebec.com/2015/12/09/la‐conference‐
de‐paris‐sur‐le‐climat  

09‐Dec‐2015 03:07PM  Le Québec dans le rouge plutôt que dans le vert MSN Canada Mathias Marchal  Canada 332 398 
222

http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/quebec‐canada/le‐
qu%C3%A9bec‐dans‐le‐rouge‐plut%C3%B4t‐que‐dans‐le‐vert/ar‐
AAgdtCm 

09‐Dec‐2015 01:05PM  Le Québec dans le rouge plutôt que dans le vert Journal Métro 
MTL 

Mathias Marchal  Canada 273 002 http://journalmetro.com/actualites/national/887990/le‐quebec‐
dans‐le‐rouge‐plutot‐que‐dans‐le‐vert/ 
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09‐Dec‐2015 10:34AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

Noodls noodls UK  25 866 http://www.noodls.com/viewNoodl/31211703/hec‐
montr233al/la‐chaire‐de‐gestion‐du‐secteur‐de‐l233nergie‐de‐
hec‐mon  

09‐Dec‐2015 10:19AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

CNW Group ‐ Canada 401 395 http://www.newswire.ca/news‐releases/la‐chaire‐de‐gestion‐du‐
secteur‐de‐lenergie‐de‐hec‐montreal‐publie‐letat‐de‐lenergie‐au‐
quebec‐2016‐561197721.html 

09‐Dec‐2015 07:13AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 401 395 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/la‐chaire‐de‐gestion‐
du‐secteur‐de‐lenergie‐de‐hec‐montreal‐publie‐letat‐de‐
lenergie‐au‐quebec‐2016‐561197721.html 

09‐Dec‐2015 06:16AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8889532.html  

08‐Dec‐2015 10:38AM  Couillard crée des remous  La Presse+ Maxime Bergeron  Canada 2 431 829 http://plus.lapresse.ca/screens/0427d450‐1b72‐4f03‐a379‐
a57ce522e03e%257CMp8zKohrtyP0.html 

08‐Dec‐2015 06:46AM  Gaz naturel: Couillard crée des remous Affaires ‐
LaPresse.ca 

Maxime Bergeron  Canada 2 431 829 http://affaires.lapresse.ca/economie/energie‐et‐
ressources/201512/08/01‐4928926‐gaz‐naturel‐couillard‐cree‐
des‐remous.php  

07‐Dec‐2015 03:40PM  Le climat et l'énergie dans le brouillard LaPresse.ca Pierre‐Olivier 
Pineau 

Canada 1 927 182 http://www.lapresse.ca/debats/nos‐collaborateurs/pierre‐
olivier‐pineau/201512/07/01‐4928692‐le‐climat‐et‐lenergie‐
dans‐le‐brouillard.php  

07‐Dec‐2015 12:04AM  Au temps du covoiturage 2.0 Le Devoir Florence Sara G. 
Ferraris 

Canada 641 971 http://www.ledevoir.com/societe/actualites‐en‐
societe/457237/au‐temps‐du‐covoiturage‐2‐0  

27‐Nov‐2015 07:32PM  En route vers Paris Climat, ce que Kathleen Wynne 
apporte dans ses bagages 

Radio‐Canada.ca ‐ Canada 2 057 762 http://ici.radio‐canada.ca/regions/ontario/2015/11/27/014‐
paris‐climat‐kathleen‐wynne‐rechauffement‐climatique.shtml  

26‐Nov‐2015 09:18PM  L'industrie maintient ses estimations des retombées 
des hydrocarbures à Anticosti 

Huffington Post 
QC 

Par Radio‐
Canada.ca 

Canada 794 830 http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/26/hydrocarbures‐
anticosti_n_8659284.html  

26‐Nov‐2015 01:07AM  L’industrie maintient ses estimations des retombées 
des hydrocarbures à Anticosti 

Blog MTL ‐
Montreal 

Reafjibilla Canada 0 http://www.blogmtl.com/2015/11/26/lindustrie‐maintient‐ses‐
estimations‐des‐retombees‐des‐hydrocarbures‐a‐anticosti.html 

18‐Nov‐2015 04:16AM  Biothermica : Aider les PME à se positionner sur le 
marché du carbone 

LesAffaires.com Par François 
Normand 

Canada 269 148 http://www.lesaffaires.com/dossier/changements‐climatiques‐
40‐solutions‐qui‐font‐une‐/biothermica‐‐aider‐les‐pme‐a‐se‐
positionner‐sur‐le‐marche‐du‐carbone/583394 

17‐Nov‐2015 01:51PM  Gaz naturel liquéfié: l’énergie qui change tout MSN Canada Dominique Forget  Canada 333 588 
309

http://www.msn.com/fr‐ca/finances/affaires/gaz‐naturel‐
liqu%C3%A9fi%C3%A9‐l%E2%80%99%C3%A9nergie‐qui‐change‐
tout/ar‐BBn6Ydk?li=AA59Ax  

17‐Nov‐2015 11:03AM  Les promesses de l’or bleu  L'actualité Dominique Forget  Canada 165 988 http://www.lactualite.com/lactualite‐affaires/les‐promesses‐de‐
lor‐bleu/  

17‐Nov‐2015 05:04AM  Biothermica cuts GHG emissions at landfills and coal 
mines 

Hindu Business 
Line 

François Normand  India  779 800 http://www.thehindubusinessline.com/news/solutions‐and‐
co/biothermica‐cuts‐ghg‐emissions‐at‐landfills‐and‐coal‐
mines/article7887875.ece  
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13‐Nov‐2015 12:42PM  Les milieux d’affaires disent non au « mur » autour 
de Montréal 

La Presse+ Bruno Bisson Canada 2 404 488 http://plus.lapresse.ca/screens/15571137‐abb6‐4856‐9652‐
c50c2ff3e455%257C_0.html 

13‐Nov‐2015 05:00AM  Péage routier autour de Montréal : les milieux 
d'affaires disent non 

Affaires ‐ LaPresse Bruno Bisson Canada 2 404 488 http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201511/12/01‐
4920377‐peage‐routier‐autour‐de‐montreal‐les‐milieux‐
daffaires‐disent‐non.php 

12‐Nov‐2015 02:57PM  Désaccord autour des solutions pour freiner la 
congestion automobile 

Journal Métro Mtl Marie‐Eve Shaffer  Canada 315 728 http://journalmetro.com/actualites/montreal/873039/desaccord
‐autour‐des‐solutions‐pour‐freiner‐la‐congestion‐automobile/  

12‐Nov‐2015 07:58AM  Canada: Québec's Strategic Environmental 
Assessment On Hydrocarbons: HEC Montréal 
Releases Study On Potential Markets For Quebec's 
Hydrocarbons 

Mondaq ‐ Canada Louis‐Nicolas 
Boulanger 

US  481 713 http://www.mondaq.com/canada/x/443224/Oil+Gas+Electricity/
Qubecs+Strategic+Environmental+Assessment+on+Hydrocarbons
+HEC+Montral+Releases+Study+on+Potential+Markets+for+Que
becs+Hydrocarbons 

11‐Nov‐2015 09:27AM  Québec’s strategic environmental assessment on 
hydrocarbons: HEC Montréal releases study on 
potential markets for Quebec’s hydrocarbons 
Canadian Energy Perspectives 

Lexology McCarthy Tétrault 
LLP 

UK  178 308 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6a6f35d3‐db28‐
405b‐aaaa‐377ce6877090 

09‐Nov‐2015 11:04AM  /R E P R I S E ‐‐ Avis aux médias ‐ Réchauffement 
planétaire : pas de solution sans les investisseurs/ 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 430 973 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/r‐e‐p‐r‐i‐s‐e‐‐‐‐avis‐
aux‐medias‐‐‐rechauffement‐planetaire‐‐pas‐de‐solution‐sans‐
les‐investisseurs‐543678582.html 

09‐Nov‐2015 10:49AM  /R E P R I S E ‐‐ Avis aux médias ‐ Réchauffement 
planétaire : pas de solution sans les investisseurs/ 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8618282.html  

05‐Nov‐2015 02:27PM  Avis aux médias ‐ Réchauffement planétaire : pas de 
solution sans les investisseurs 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8594252.html  

05‐Nov‐2015 01:38PM  Avis aux médias ‐ Réchauffement planétaire : pas de 
solution sans les investisseurs 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 430 973 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/avis‐aux‐medias‐‐‐
rechauffement‐planetaire‐‐pas‐de‐solution‐sans‐les‐
investisseurs‐540999191.html 

04‐Nov‐2015 01:22PM  /R E P R I S E ‐‐ À la veille de la Conférence de Paris ‐
Colloque important à Montréal ‐ Risques financiers 
et changements climatiques/ 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8577072.html  

04‐Nov‐2015 01:03PM  /R E P R I S E ‐‐ À la veille de la Conférence de Paris ‐
Colloque important à Montréal ‐ Risques financiers 
et changements climatiques/ 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 430 973 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/r‐e‐p‐r‐i‐s‐e‐‐‐‐a‐la‐
veille‐de‐la‐conference‐de‐paris‐‐‐colloque‐important‐a‐
montreal‐‐‐risques‐financiers‐et‐changements‐climatiques‐
540222881.html  

02‐Nov‐2015 11:00PM  La Northern Pass ‐ Des Solutions Pour le Long Terme Magazine Forces Paul Therrien Canada 0 http://www.magazineforces.com/canada‐energie/la‐northern‐
pass‐des‐solutions‐pour‐le‐long‐terme 

02‐Nov‐2015 12:06AM  La congestion nous coûte annuellement autour de 2 
milliards 

Le Devoir Florence Sara G. 
Ferraris 

Canada 574 858 http://www.ledevoir.com/societe/actualites‐en‐
societe/454075/la‐tarification‐planche‐de‐salut‐contre‐la‐
congestion  

29‐Oct‐2015 10:04AM  Countdown to Paris: Provinces differ on climate 
change 

Financial Post Pierre‐Olivier 
Pineau 

Canada 1 300 584 http://business.financialpost.com/fp‐comment/countdown‐to‐
paris‐provinces‐differ‐on‐climate‐change 
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29‐Oct‐2015 08:25AM  60 secondes avec : Pierre‐Olivier Pineau, HEC 
Montréal 

LesAffaires.com Julie Blais Comeau  Canada 248 710 http://www.lesaffaires.com/secteurs‐d‐activite/ressources‐
naturelles/‐une‐entreprise‐sur‐trois‐est‐insatisfaite‐de‐l‐aide‐
aux‐programmes‐d‐innovation‐energetique‐‐‐‐pierre‐olivier‐
pineau‐hec‐montreal/582807 

28‐Oct‐2015 06:45AM  Première enquête sur la gestion de l'énergie en 
entreprise au Québec 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 343 119 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/premiere‐enquete‐
sur‐la‐gestion‐de‐lenergie‐en‐entreprise‐au‐quebec‐
537892762.html  

28‐Oct‐2015 06:15AM  Première enquête sur la gestion de l'énergie en 
entreprise au Québec 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8497132.html  

28‐Oct‐2015 12:11AM  Tous ces gains de productivitÃ© qui vous passent 
sous le nez 

LesAffaires.com François Normand  Canada 301 560 http://www.lesaffaires.com/index.php/l‐observatoire‐de‐la‐
croissance/recherche/tous‐ces‐gains‐de‐productivite‐qui‐vous‐
passent‐sous‐le‐nez/582776 

28‐Oct‐2015 12:07AM  Tous ces gains de productivité qui vous passent sous 
le nez 

LesAffaires.com François Normand  Canada 248 710 http://www.lesaffaires.com/strategie‐d‐
entreprise/management/tous‐ces‐gains‐de‐productivite‐qui‐
vous‐passent‐sous‐le‐nez/582776  

27‐Oct‐2015 10:52AM  À la veille de la Conférence de Paris ‐ Colloque 
important à Montréal ‐ Risques financiers et 
changements climatiques 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 343 119 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/a‐la‐veille‐de‐la‐
conference‐de‐paris‐‐‐colloque‐important‐a‐montreal‐‐‐risques‐
financiers‐et‐changements‐climatiques‐537497721.html 

27‐Oct‐2015 10:51AM  À la veille de la Conférence de Paris ‐ Colloque 
important à Montréal ‐ Risques financiers et 
changements climatiques 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8488132.html  

27‐Oct‐2015 10:06AM  Portfolio Le marché du carbone en six questions Affaires ‐ LaPresse Emilie Laperrière  Canada 2 431 829 http://affaires.lapresse.ca/portfolio/marche‐du‐
carbone/201510/27/01‐4914378‐le‐marche‐du‐carbone‐en‐six‐
questions.php  

26‐Oct‐2015 05:01PM  Climat: le Québec épargné par les prochaines cibles 
du Canada 

LesAffaires.com François Normand  Canada 248 710 http://www.lesaffaires.com/monde/amerique/climat‐le‐quebec‐
epargne‐par‐les‐prochaines‐cibles‐du‐canada/582752  

17‐Oct‐2015 06:49AM  Environnement ‐ Bénédiction ou malédiction? MSN Canada Francis Halin Canada 333 588 
309

http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/monde/environnement‐
b%C3%A9n%C3%A9diction‐ou‐mal%C3%A9diction/ar‐AAfydB8  

13‐Oct‐2015 07:49AM  Les positions des partis politiques fédéraux sur les 
enjeux climatiques 

GaïaPresse ‐ Canada 0 http://gaiapresse.ca/nouvelles/les‐positions‐des‐partis‐
politiques‐federaux‐sur‐les‐enjeux‐climatiques‐41260.html 

30‐Sep‐2015 05:00AM  Le haut du pavé aux énergies fossiles Le Soleil ‐ La 
Presse 

‐ Canada 1 927 182 http://www.lapresse.ca/le‐soleil/affaires/zone/zone‐
energie/201509/29/01‐4905119‐le‐haut‐du‐pave‐aux‐energies‐
fossiles.php  

30‐Sep‐2015 05:00AM  Les priorités d'action  Le Soleil ‐ La 
Presse 

‐ Canada 1 927 182 http://www.lapresse.ca/le‐soleil/affaires/zone/zone‐
energie/201509/29/01‐4905134‐les‐priorites‐daction.php  

11‐Sep‐2015 10:27AM  Carbone, marijuana et évasion fiscale : le plan du 
Parti vert est‐il réaliste? L'épreuve des faits 

MSN Canada Radio‐Canada Canada 333 588 
309

http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/elections/carbone‐
marijuana‐et‐%C3%A9vasion‐fiscale‐le‐plan‐du‐parti‐vert‐est‐il‐
r%C3%A9aliste‐l%C3%A9preuve‐des‐faits/ar‐AAebqya 

11‐Sep‐2015 05:45AM  Carbone, marijuana et évasion fiscale: le plan du 
Parti vert est‐il réaliste? L'épreuve des faits 

Huffington Post 
QC 

RCQC | Par Radio‐
Canada.ca 

Canada 794 830 http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/11/carbone‐
marijuana‐et‐evasion‐fiscale‐programme‐parti‐vert‐est‐il‐
realiste‐epreuve‐des‐faits_n_8121208.html  
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11‐Sep‐2015 05:12AM  Carbone, marijuana et évasion fiscale : le plan du 
Parti vert est‐il réaliste? L'épreuve des faits 

ICI Radio‐
Canada.ca 

‐ Canada 1 669 216 http://ici.radio‐canada.ca/sujet/elections‐canada‐
2015/2015/09/11/001‐parti‐vert‐elizabeth‐may‐plateforme‐
electorale‐marche‐carbone‐marijuana‐evasion‐fiscale.shtml  

02‐Sep‐2015 06:31AM  La 7e conférence annuelle de l'Association pétrolière 
et gazière du Québec se tiendra les 8 et 9 novembre 
prochains à Montréal 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐7989642.html  

02‐Sep‐2015 06:04AM  La 7e conférence annuelle de l'Association pétrolière 
et gazière du Québec se tiendra les 8 et 9 novembre 
prochains à Montréal 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 359 927 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/la‐7e‐conference‐
annuelle‐de‐lassociation‐petroliere‐et‐gaziere‐du‐quebec‐se‐
tiendra‐les‐8‐et‐9‐novembre‐prochains‐a‐montreal‐
523825171.html  

28‐Aug‐2015 08:00PM  Avec Harper, le patronat au pouvoir : des faits (1ère 
partie) 

JdQ Léo‐Paul Lauzon Canada 655 020 http://www.journaldequebec.com/2015/08/28/avec‐harper‐le‐
patronat‐au‐pouvoir‐‐des‐faits‐1ere‐partie 

28‐Aug‐2015 08:00PM  Avec Harper, le patronat au pouvoir : des faits (1ère 
partie) 

JdM Léo‐Paul Lauzon Canada 1 559 874 http://www.journaldemontreal.com/2015/08/28/avec‐harper‐le‐
patronat‐au‐pouvoir‐‐des‐faits‐1ere‐partie 

24‐Aug‐2015 06:25AM  Pétrole: pas de chute des prix à la pompe Affaires ‐ LaPresse Sylvain Larocque  Canada 2 308 366 http://affaires.lapresse.ca/economie/energie‐et‐
ressources/201508/24/01‐4894795‐petrole‐pas‐de‐chute‐des‐
prix‐a‐la‐pompe.php 

22‐Aug‐2015 09:58PM  Une dernière étape pour l’oléoduc 9B, mais les 
opposants restent sceptiques 

Blog MTL ‐
Montreal 

ImogenArdill3 Canada 0 http://www.blogmtl.com/2015/08/22/une‐derniere‐etape‐pour‐
loleoduc‐9b‐mais‐les‐opposants‐restent‐sceptiques.html  

22‐Aug‐2015 08:24PM  Une dernière étape pour l'oléoduc 9B, mais les 
opposants restent sceptiques 

MSN Canada Radio‐Canada Canada 333 631 
869

http://www.msn.com/fr‐ca/actualites/quebec‐canada/une‐
derni%C3%A8re‐%C3%A9tape‐pour‐lol%C3%A9oduc‐9b‐mais‐les‐
opposants‐restent‐sceptiques/ar‐BBm0tZs?li=AA4REb  

21‐Aug‐2015 10:13AM  Un corridor pétrolier incontrôlable LaPresse.ca Le Nouvelliste Canada 1 927 182 http://www.lapresse.ca/le‐nouvelliste/opinions/201508/21/01‐
4894330‐un‐corridor‐petrolier‐incontrolable.php  

20‐Aug‐2015 11:23AM  La MRC de Maskinongé ouvre‐t‐elle la porte à un 
corridor pétrolier incontrôlable ? 

Écho de 
Maskinongé 

‐ Canada 0 http://www.lechodemaskinonge.com/Opinion/Tribune‐
libre/2015‐08‐20/article‐4248479/La‐MRC‐de‐Maskinonge‐
ouvre‐t‐elle‐la‐porte‐a‐un‐corridor‐petrolier‐incontrolable‐%3F/1 

12‐Aug‐2015 11:27AM  Les arguments de Mulcair ne tiennent pas la route, 
estiment des spécialistes 

Le Devoir Hélène Buzzetti Canada 553 615 http://www.ledevoir.com/politique/canada/447454/energie‐est‐
les‐arguments‐de‐mulcair‐ne‐tiennent‐pas‐la‐route‐estiment‐
des‐specialistes 

06‐Aug‐2015 05:36AM  Les dossiers chauds en environnement QUI ONT FAIT 
RÉAGIR AU QUÉBEC 

Le Journal de 
Quebec ‐ ePaper 

‐ Canada 548 626 http://sunmedia.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx
?&article=14c0fb73‐4786‐4964‐977f‐
d9ca3b3882cc&viewmode=2&page=24 

05‐Aug‐2015 07:41PM  L’ennemi numéro un des écologistes Le Journal de 
Montréal 

Sarah‐Maude 
Lefebvre 

Canada 1 559 874 http://www.journaldemontreal.com/2015/08/05/lennemi‐
numero‐un‐des‐ecologistes 

05‐Aug‐2015 07:41PM  L’ennemi numéro un des écologistes Le Journal de 
Québec 

Sarah‐Maude 
Lefebvre 

Canada 655 020 http://www.journaldequebec.com/2015/08/05/lennemi‐
numero‐un‐des‐ecologistes 

05‐Aug‐2015 10:53AM  Des chercheurs dénoncent l’abolition d’une banque 
de données 

La Presse+ Philippe Mercure  Canada 2 308 366 http://plus.lapresse.ca/screens/aa41c05c‐a294‐4456‐8429‐
a8a32dc9101b%257C_0.html  
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04‐Aug‐2015 05:35AM  ISQ: l'abolition d'une banque de données dénoncée LaPresse.ca Philippe Mercure 
La Presse 

Canada 1 927 182 http://www.lapresse.ca/actualites/201508/04/01‐4890426‐isq‐
labolition‐dune‐banque‐de‐donnees‐denoncee.php  

25‐Jul‐2015 02:01AM  Hautes tensions entre Québec et Terre‐Neuve Le Devoir Marco Bélair‐
Cirino 

Canada 622 096 http://www.ledevoir.com/politique/canada/445978/energie‐
hautes‐tensions‐entre‐quebec‐et‐terre‐neuve  

23‐Jul‐2015 06:40AM  Hydro‐Québec repart à la conquête du monde Affaires ‐ LaPresse Hélène Baril Canada 2 445 334 http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201507/23/01‐
4887538‐hydro‐quebec‐repart‐a‐la‐conquete‐du‐monde.php 

07‐Jun‐2015 06:54PM  Les défis d'Hydro‐Québec  ICI Radio‐
Canada.ca 

‐ Canada 1 992 709 http://ici.radio‐
canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2014‐
2015/chronique.asp?idChronique=374905  

30‐May‐2015 
01:59AM 

La catastrophe appréhendée n’a pas eu lieu Le Devoir François 
Desjardins 

Canada 653 596 http://www.ledevoir.com/economie/actualites‐
economiques/441440/shell‐cinq‐ans‐plus‐tard‐la‐catastrophe‐
apprehendee‐n‐a‐pas‐eu‐lieu 

21‐May‐2015 
12:12AM 

Sans vision, le Québec multiplie les incohérences 
coûteuses 

Le Devoir ‐ Canada 872 697 http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440500/amenagem
ent‐et‐urbanisme‐sans‐vision‐le‐quebec‐multiplie‐les‐
incoherences‐couteuses  

03‐May‐2015 
02:38PM 

Affranchis de l'auto  La Presse+ François Cardinal  Canada 2 812 313 http://plus.lapresse.ca/screens/80c712c8‐497c‐4a38‐8a45‐
55a1c910f255%257CZmKz.HLbI8E2.html  

01‐May‐2015 
11:42AM 

Hadekel: Rebates for electric‐car buyers are better in 
theory than in practice 

Montreal Gazette Peter Hadekel Canada 498 236 http://montrealgazette.com/business/hadekel‐rebates‐for‐
electric‐car‐buyers‐are‐better‐in‐theory‐than‐in‐practice 

01‐May‐2015 
10:16AM 

Avez‐vous les moyens d’acheter une résidence ? JdQ ‐ Canada 772 189 http://sunmedia.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx
?&article=231810a0‐c52d‐4058‐b79e‐
124d7a6dcfb7&viewmode=2&page=38  

01‐May‐2015 
08:48AM 

Avez‐vous les moyens d’acheter une résidence ? JdM ‐ Canada 772 189 http://edition‐
e.lejournaldemontreal.com/epaper/showarticle.aspx?&article=8
aa156fb‐001c‐4549‐9434‐73a603af7d19&viewmode=2&page=38 

Mot clé : « Sylvain Audette », «Johanne Whitmore», « Chaire de gestion 
du secteur de l’énergie » 

  

07‐Jan‐2016 12:04PM  Les Nord‐Côtiers les plus grands consommateurs 
d'essence au Québec 

Radio‐Canada.ca ‐ Canada 2 271 274 http://ici.radio‐canada.ca/regions/est‐quebec/2016/01/07/005‐
cote‐nord‐carburant‐consommation‐quebec‐premiere‐
place.shtml  

07‐Jan‐2016 11:59AM  Les Nord‐Côtiers les plus grands consommateurs 
d'essence au Québec 

Sympatico.ca ICI Radio‐Canada  Canada 1 073 550 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est‐du‐
quebec/les‐nord‐cotiers‐les‐plus‐grands‐consommateurs‐d‐
essence‐au‐quebec‐1.1630023 

10‐Dec‐2015 12:32AM  Pourquoi se priver?  Le Devoir Karl Rettino‐
Parazelli 

Canada 641 971 http://www.ledevoir.com/economie/actualites‐
economiques/457553/petrole‐pourquoi‐se‐priver  

09‐Dec‐2015 10:34AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

Noodls noodls United 
Kingdom

25 866 http://www.noodls.com/viewNoodl/31211703/hec‐
montr233al/la‐chaire‐de‐gestion‐du‐secteur‐de‐l233nergie‐de‐
hec‐mon  
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09‐Dec‐2015 10:19AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

CNW Group ‐ Canada 401 395 http://www.newswire.ca/news‐releases/la‐chaire‐de‐gestion‐du‐
secteur‐de‐lenergie‐de‐hec‐montreal‐publie‐letat‐de‐lenergie‐au‐
quebec‐2016‐561197721.html 

09‐Dec‐2015 07:13AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

CNW Telbec (FR) ‐ Canada 401 395 http://www.newswire.ca/fr/news‐releases/la‐chaire‐de‐gestion‐
du‐secteur‐de‐lenergie‐de‐hec‐montreal‐publie‐letat‐de‐
lenergie‐au‐quebec‐2016‐561197721.html 

09‐Dec‐2015 06:16AM  La Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC 
Montréal publie l'État de l'énergie au Québec 2016 

Le Lézard ‐ Canada 0 http://www.lelezard.com/communique‐8889532.html  

06‐Dec‐2015 02:03PM  Opinion: Solving trade issues is key in addressing 
climate change 

Montreal Gazette Johanne 
Whitmore 

Canada 697 990 http://montrealgazette.com/opinion/columnists/opinion‐solving‐
trade‐issues‐is‐key‐in‐addressing‐climate‐change 

17‐Nov‐2015 01:51PM  Gaz naturel liquéfié: l’énergie qui change tout MSN Canada Dominique Forget  Canada 333 588 
309

http://www.msn.com/fr‐ca/finances/affaires/gaz‐naturel‐
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