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Mot de bienvenue 

 

Michèle St-Jean est directrice générale des affaires stratégiques au sein de Transition 
énergétique Québec depuis octobre 2019.  Elle a la responsabilité de veiller aux travaux en 
lien avec l'élaboration, la mise en œuvre et la reddition de comptes des plans directeurs 
quinquennaux en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec.   
Pendant près de 30 ans, elle a œuvré dans le secteur des communications et de la gestion au 
sein d’entreprises privées canadiennes et de quelques ministères du gouvernement du 
Québec. Elle est diplômée de l’Université Laval. 

 

Introduction 

 

Pierre-Olivier Pineau 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 qui explorent les liens entre l’énergie et certains aspects du 
développement durable. Il intervient régulièrement dans les médias pour analyser l’actualité 
énergétique. Il a produit divers rapports pour le gouvernement ou des organismes publics. Il 
est Fellow CIRANO, membres de la CAEE, du CIRODD, et de l’institut EDDEC. 
 

Séance 1 | État des lieux de l’écofiscalité dans le contexte de la transition 
énergétique 

 

Justin Leroux est professeur agrégé au département d’économie appliquée de HEC Montréal. 
Il est Fellow et Chercheur principal du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO), membre régulier du Centre de recherche en éthique. Ancien 
Commissaire à la Commission de l’écofiscalité du Canada, il est membre expert du nouvel 
Institut canadien pour les choix climatiques. Il détient un Ph.D. en économie de Rice University, 
une M.Sc. en mathématiques appliquées de l’Université de la Sorbonne, et un diplôme 
d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées. 
 

 

Luc Godbout est professeur titulaire de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances 
publiques de l’Université de Sherbrooke. Son cursus universitaire l’a conduit après une 
formation en sciences économiques et une maîtrise en fiscalité à un doctorat de l’Université 
Aix-Marseille. En plus de ses intérêts pour la fiscalité comparée, ses recherches récentes ont 
porté particulièrement sur la structure fiscale dans la détermination de la croissance 
économique ainsi que sur les conséquences du vieillissement de la population sur les finances 
publiques. Son expertise l’a appelé à conseiller le gouvernement du Québec. Il a notamment 
présidé la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 
 

 

Fanny Tremblay-Racicot est professeure adjointe en administration municipale et régionale à 
l’École nationale d’administration publique. Son programme de recherche porte notamment 
sur les réformes institutionnelles, les instruments de politique publique et les stratégies de 
gestion permettant d’intégrer les transports et l’aménagement du territoire aux niveaux 
provincial, municipal et local. Co-auteure de l’ouvrage Governance and sustainable transport 
in the Americas, ses travaux de recherche en cours portent sur l’abordabilité des transit-
oriented developments dans les villes canadiennes et sur l’utilisation des nouveaux pouvoirs 
fiscaux des municipalités québécoises en matière de transports et d’aménagement. 

 

 



Séance 2 | Mise en œuvre de l’écofiscalité : enjeux et défis 

 

Luc-Normand Tellier est professeur émérite et directeur-fondateur du département d’études 
urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal. Il est spécialisé en économie 
spatiale, particulièrement dans le domaine de l’étalement urbain. En 2018, il a conçu un 
Système métrique urbain qui permet d’estimer mathématiquement les frontières des villes 
afin de comparer l’évolution de l’étalement urbain des agglomérations. En 1993, M. Tellier a 
été le premier chercheur à proposer le recours au péage urbain sur les ponts entourant l’île 
de Montréal dans le but de contrer l’étalement urbain. Il détient un doctorat en science 
régionale de l’Université de Pennsylvanie. 
 

 

Erick Lachapelle est professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Montréal. 
Titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Toronto, il est l'investigateur 
principal de l'Enquête canadienne sur l'énergie et l'environnement (ECEE) et partenaire de 
recherche avec EcoAnalytics. À travers diverses recherches à méthodes mixtes, y compris des 
expériences, il s'intéresse aux attitudes du public à l’égard des risques et des questions 
environnementales, à la communication politique et à l’interaction des médias, à l’opinion 
publique et aux politiques publiques. 
 

 

Jean-Philippe Meloche est professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de 
l’Université de Montréal et Fellow CIRANO. Il s’intéresse aux questions d’économie urbaine et 
de finances publiques locales. Il a publié plusieurs rapports de recherche et articles 
scientifiques sur les politiques publiques en matière de finances municipales, de transport 
urbain et d’aménagement du territoire. Il a également travaillé avec plusieurs municipalités 
québécoises et ministères du gouvernement du Québec sur ces enjeux. 
 

 

Norma Kozhaya est vice-présidente à la recherche et économiste en chef au Conseil du 
patronat du Québec. Avant de se joindre au Conseil, Mme Kozhaya a travaillé comme 
économiste à l'Institut économique de Montréal, où elle a rédigé de nombreuses publications 
sur la fiscalité des entreprises et des particuliers, la réglementation du travail, les finances 
publiques, les politiques sociales, les régimes de retraite, l'organisation du système de santé 
et le financement de l'éducation postsecondaire. Elle a été également chargée de cours au 
département de sciences économiques de l’Université de Montréal. Elle détient un doctorat 
en sciences économiques de l’Université de Montréal. 

 

Séance 3 | Tables rondes 

 

Johanne Whitmore est chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à 
HEC Montréal. Sa recherche porte sur l’efficacité des mesures énergétiques pour lutter contre 
les changements climatiques. Engagée dans la recherche de ces enjeux depuis une quinzaine 
d’années, son expertise est mise à contribution au sein de plusieurs initiatives dans les 
secteurs privés, gouvernemental et universitaire. En 2017, elle fut nommée vice-présidente 
de la Table des parties prenantes de TEQ. Elle est coauteure de nombreuses études, dont l’État 
de l’énergie au Québec. En 2020, elle fut nommée « Femme inspirante » en énergie par l’AIEQ. 
Elle détient une M. Sc. spécialisées en climatologie de l’Université d’Ottawa et des formations 
en gestion et développement durable de HEC Montréal. 
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