
 

 

Déclaration conjointe de Québec sur la transition énergétique 

NOUS, CHEFS DE GOUVERNEMENT ET REPRÉSENTANTS DES RÉGIONS PARTENAIRES 

 
 
Conscients que pour atteindre des objectifs significatifs en 
matière de développement technologique durable et de 
protection des ressources environnementales mondiales, nos 
sociétés doivent accélérer la transition vers des sources 
d’énergies renouvelables ainsi que des modes de production et 
de consommation respectueux de l’environnement; 
 
Réaffirmant la nécessité de nous engager à bâtir une économie 
nouvelle, forte et à faible empreinte carbone; 
 

 
 
Répondant à l’importance de mettre en œuvre des actions pour 
renforcer la coopération infranationale sur les enjeux de 
transition énergétique; 
 
 
 
 
Considérant la complémentarité et la pluralité de nos 
compétences ainsi que le potentiel énergétique de nos régions 
tel que démontré par la base de données créée par le Réseau 
RLS énergie; 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  



1. AFFIRMONS notre volonté que nos régions deviennent, 
à l’horizon 2030, des chefs de file de la transition 
énergétique, principalement en ce qui concerne les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, afin de 
bâtir ainsi une économie nouvelle, forte et à faible 
empreinte carbone;  
 

2. MANDATONS le Réseau RLS Énergie des régions 
partenaires afin d’approfondir notre dialogue sur la 
transition énergétique, principalement sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique;  
 

3. ENGAGEONS nos régions à protéger et améliorer la 
qualité de vie et la santé des populations au moyen de 
politiques énergétiques spécialement adaptées à 
l’évolution des conditions environnementales; 
 

4. CRÉONS un Groupe de travail sur les meilleures 
pratiques en matière de transition énergétique 
s'inscrivant dans la continuité des actions menées par le 
Réseau de chercheurs RLS Énergie. Ce groupe aura 
trois mandats : assurer l’échange d’information et 
d’expertise en matière d’utilisation des énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique, notamment sur 
la question du financement; identifier les formes de 
coopération possibles entre les régions; et proposer des 
pistes d’actions aux leaders du secteur énergétique en 
vue de la 10e Conférence des chefs de gouvernement des 
régions partenaires;  
 

5. INVITONS des représentants politiques et des experts à 
une conférence de haut niveau sur l’énergie, qui se 
tiendra avant le prochain Sommet des Chefs de 
Gouvernement des Régions partenaires, afin de donner 
suite à la Déclaration et de renforcer la coopération en 
matière de transition énergétique entre les régions 
partenaires 
 

6. RAPPELLONS les discussions en cours depuis les 
dernières années, allant de la numérique et de 
l'innovation à la transition énergétique. Les changements 
technologiques et sociaux issus de ces développements 
seront au centre de la 10e Conférence des chefs de 
gouvernement des Régions partenaires en Haute-
Autriche, en 2020, sur le thème des « Régions 
intelligentes ». 

 
 

  
 

 
 

 

 

  



Signé à Québec le 18 mai 2018 en langues allemande, anglaise, chinoise, française et portugaise. 
 

 

 

(Original signé) 
______________________ 
Georg Eisenreich 
Ministre d’État bavarois du 
Numérique, des Médias et 
de l’Europe  
 

(Original signé) 
______________________ 
Helen Zille 
Première ministre de la province 
du Cap-Occidental 
 
 

(Original signé) 
______________________ 
Pat Wilson 
Commissaire au 
Développement 
économique de l’État de la 
Géorgie 
 

(Original signé) 
______________________ 
Christine Haberlander 
Ministre de la Santé de la 
Haute-Autriche 
 

(Original signé) 
______________________                      
Philippe Couillard 
Premier ministre du  
Québec 
 
 
 

(Original signé) 
______________________ 
Mauricio Brusadin 
Secrétaire à 
l’Environnement de l’État 
de São Paulo 
 

(Original signé) 
______________________ 
Sun Jiye 
Vice-gouverneur de la 
province du Shandong 
 

  

 
 

 

 


