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PROGRAMMATION 
 

HEC Montréal, Salle Manuvie (1er étage, section bleue) 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec 

 

8 h 15 Accueil des participants (petit-déjeuner servi) 
 

8 h 30  Mot de bienvenue  
Michèle St-Jean, directrice générale, Direction générale des affaires stratégiques, 
Transition énergétique Québec 

Mot d’introduction 
Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC 
Montréal 

8 h 50 
Séance 1. L’état des lieux de l’écofiscalité dans le contexte de la 
transition énergétique 
Cette séance présente un état des lieux de l’expérience québécoise en matière 
d’écofiscalité, ainsi que les besoins et les possibilités d’utilisation d’instruments 
économiques pour atteindre les objectifs de la transition énergétique et de 
décarbonisation au Québec à différentes échelles gouvernementales. 
 
Animateur : Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Département de sciences de la 
décision, HEC Montréal (5 min) 

Conférenciers : 
État des lieux de l’écofiscalité au niveau canadien (25 min) 
o Justin Leroux, professeur agrégé, Département de l’économie appliquée, HEC 

Montréal; ancien commissaire à la Commission de l’écofiscalité du Canada  
 

Les mesures écofiscales au Québec (25 min)    
o Luc Godbout, professeur titulaire, Chaire de recherche en fiscalité et en finances 

publiques, Université de Sherbrooke  
 

État des lieux de l’écofiscalité dans les villes québécoises et 
canadiennes (25 min) 
o Fanny Tremblay-Racicot, professeure adjointe, administration municipale et 

régionale, ENAP 
 
Panel des conférenciers et période de questions (10 mn) 
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10 h 30 
 

Pause-café 
 

10 h 45 Séance 2. Mise en œuvre de l’écofiscalité : Enjeux et défis 
Dans cette séance, des chercheurs et parties prenantes présenteront leurs points de vue 
sur les enjeux et défis aux niveaux provincial et municipal liées à la mise en œuvre de 
l’écofiscalité, notamment son impact sur son acceptabilité sociale et politique, y compris 
ses implications en termes d’équité et de compétitivité économique.   

 
Animateur : Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Département de sciences de la 
décision, HEC Montréal (5 min) 

 
Conférenciers : 
Contrôle de l’étalement urbain : constats et urgence d’agir 
fiscalement et autrement (20 min) 
o Luc-Normand Tellier, professeur émérite, Département d’études urbaines et 

touristiques, Université du Québec à Montréal  
 
Acceptabilité politique et sociale de la tarification du carbone (20 min) 
o Erick Lachapelle, professeur agrégé, département de science politique, Université de 

Montréal 
 

Acceptabilité politique et sociale de la tarification routière (20 min) 
o Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé, École d’urbanisme et d’architecture de 

paysage, Université de Montréal  
 
Écofiscalité : impacts, opportunités et défis pour l’économie et 
l’industrie québécoises (20 min) 
o Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef, Conseil du 

Patronat du Québec 
 
Période de questions (20 min) 
 

12 h 30 
 

Lunch 

13 h 30 Séance 3. Tables rondes 
Cette séance consiste en un atelier interactif sous forme de tables rondes. Chaque table (8 
participants) disposera de 20 minutes pour discuter et noter leurs recommandations pour 
chacune des questions.  
 
Format : Deux questions obligatoires dont la première question qui doit être traitée par 
toutes les tables. La seconde question obligatoire est prédéterminée pour chaque table. 
Les groupes qui souhaitent traiter d’une troisième question au choix peuvent le faire. 
 
Animatrice : Johanne Whitmore, chercheuse principale, Chaire de gestion du secteur de 
l’énergie, HEC Montréal 
 
Questions : 
1) Quelle(s) mesure(s) d’écofiscalité envisageriez-vous pour le Québec pour accélérer la 

transition énergétique et la décarbonisation de l’économie? Quels secteurs sont 
prioritaires ou offrent le plus de potentiel ? 
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2) Comment peut-on rendre l’écofiscalité plus acceptable au sein de la population et des 
décideurs – dans la mesure où elle implique des variations du prix de certains biens, 
des changements de comportement et une redistribution de la richesse ? 

3) Voyez-vous des enjeux de compétitivité significatifs dans une mise en place élargie de 
l’écofiscalité au Québec, en lien avec le contexte nord-américain et international ? si 
oui, lesquels et quelles solutions proposez-vous pour les surmonter ? Quels sont les 
risques et opportunités ? 

4) Quels moyens de consultation et/ou de concertation envisagez-vous pour élaborer 
une approche plus performante de l’écofiscalité au Québec dans le contexte de la 
transition énergétique et de la décarbonisation de l’économie au Québec ? 

5) Quelle devrait être l’ampleur des réformes liées à la mise en place de mesures 
écofiscales ? Devrait-on opter pour des mesures ciblées (ex. taxe, redevance ou régime 
spécifique) ou une réforme plus large de la fiscalité (ex. : simplification de l’impôt sur 
le revenu, allègement fiscaux sans incidence sur les recettes) ? 

6) Quels autres enjeux ou exemples de bonne pratique en écofiscalité devrait-on prendre 
en considération? 
 

14 h 45 
 
15 h 00 

Pause-café 
 
Conclusion : Rapport des tables en plénières et discussions 
Un représentant par table présentera les trois principales recommandations soulevées par 
leur équipe pour chacune des questions de la séance 3.   
 
Animateur : Pierre-Olivier Pineau, HEC Montréal 

 
15 h 50   Remerciements  

Michèle St-Jean, directrice générale, Direction générale des affaires stratégiques, 
Transition énergétique Québec 
 

16 h 00 Clôture 
 

 

Lectures recommandées : 

Kerkhoffmichaël, A., Anger, R. Latulippe, L., 2019. Inventaire des mesures écofiscales québécoises, Chaire en fiscalité et en finances 
publiques, Université de Sherbrooke, Cahier de recherche 2019/09, http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-
content/uploads/2019/07/cr_2019-09_inventaire_mesures_ecofiscales_Re%CC%81vise%CC%81-15-07-19.pdf . 

Meloche, J.-P., 2019. La tarification routière au Québec - Quelles leçons tirer de l’expérience des précurseurs ?, CIRANO, Cahier scientifique 
2019s-36, https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2019s-36. 

Ministère de finances, 2017. Le recours à l’écofiscalité – principes d’application, Gouvernement du Québec, 
www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_RecoursEcofiscalite.pdf. 

Transition énergétique Québec, 2018. Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023 : Conjuguer 
nos forces pour un avenir énergétique durable, Gouvernement du Québec, Voir thématiques : Aménagement du territoire (p.52-55), 
Transport routier (p.58-61), Financement (p.136) https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-
directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf. 

International Monetary Fund (IMF), 2019. Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change. Washington, October, 
http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019. 
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http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/07/cr_2019-09_inventaire_mesures_ecofiscales_Re%CC%81vise%CC%81-15-07-19.pdf
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2019s-36
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_RecoursEcofiscalite.pdf
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019
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