
La grappe de l’électricité verte…
Un levier essentiel pour faire du Québec un leader de la transition énergétique mondiale

Une industrie au cœur de                          
l’économie du Québec

Une contribution significative au    
PIB québécois1

• Plus de 14,7 G$ de retombées directes 
(4,6% du PIB québécois); une 
contribution plus élevée que celle de 
plusieurs grappes existantes

De nombreux emplois de qualité1

• 63,1k emplois (équivalents temps plein, 
directs et indirects)

• Un salaire moyen 52% supérieur au 
salaire québécois moyen 

Des exportations de taille et en 
croissance1

• Plus de 5,0 G$ d’exportations (5,9% des 
exportations québécoises)

• 25% électricité / 75% produits 
• excl. génie-conseil et autres services

• +6,4%/an en moyenne depuis 2010 

Une industrie transversale qui 
contribue à plusieurs secteurs 
économiques vitaux du Québec1

• Production, transport et distribution 
d’électricité, fabrication, construction, 
génie-conseil, etc.

Une industrie répartie à travers 
différentes régions du Québec2

• Présence dans au moins douze régions 
administratives du Québec 

• Un potentiel d’expansion régionale accrue 
suite à la création de la grappe

Pourquoi créer la grappe de                     
l’électricité verte ?

La création de la grappe de l’électricité verte permettrait 
d’accélérer la mise en place des conditions gagnantes 
(collaboration, synergies,  innovation, main-d’œuvre, etc.)
pour pleinement saisir les opportunités de la 
transition énergétique mondiale, et ce notamment via 
l’exportation accrue de notre électricité, de notre savoir-faire de 
classe mondiale et de nos équipements et produits spécialisés. 
Soulignons que celle-ci agirait en complémentarité avec les 
grappes existantes telles que Propulsion Québec, Écotech
Québec et TechnoMontréal.

La grappe de l’électricité verte, une opportunité de 
reproduire le succès d’Aéro Montréal
• Une taille d’industrie semblable en termes d’emplois directs
• Une composition d’industrie semblable: un centre de gravité 

composé de quelques grands joueurs incontournables qui 
bénéficient à une multitude de PME

• Une concentration des effectifs nationaux
• Une énorme opportunité mondiale pour laquelle le Québec est 

uniquement positionné

Exemples de contributions d’Aéro Montréal reconnues par les 
entreprises de l’industrie aéronautique3

Une grappe se caractérise par un degré élevé d’interactions et 
de complémentarités entre les entreprises et autres acteurs 
économiques et parties prenantes qu’elle représente,  
permettant d’appréhender collectivement l’évolution des 
circonstances économiques, de s’y adapter et d’en tirer 
profit4. Les changements majeurs au niveau de la 
consommation et de la production électrique militent en faveur 
de collaborations accrues au sein de l’écosystème québécois.

Pourquoi maintenant ?

Un énorme potentiel de marché mondial est à saisir
Des investissements massifs sont prévus entre 2018-25: 
• En production d’énergies renouvelables:                                                    

2290 G$ US dans le monde, dont 360 G$ en Amérique du Nord5

 L’électricité verte sera responsable de plus de 50% de la 
croissance de la production d’énergies renouvelables6

 La transformation du système énergétique du Canada 
entraînera une augmentation de 2 à 3 fois de sa production 
d’électricité verte d’ici 20507.

• En infrastructures réseaux (transport et distribution):               
2676 G$ US dans le monde, dont 333 G$ en Amérique du Nord5

Le marché de l’électricité est en profonde mutation…
Plus numérisée
33 G$ d’investissements en 2017 en technologies pour des 
réseaux plus intelligents8.

La force de l’industrie québécoise des TIC est un atout 
reconnu mondialement ayant le potentiel de faire du 
Québec un pôle d’innovation en TIC-Énergie. Une 
collaboration accrue sera toutefois nécessaire.

Plus décarbonisée
128 pays ont une désormais une politique réglementaire en 
lien avec les énergies renouvelables au niveau de leur 
secteur de production d’électricité afin de réduire leurs 
émissions de GES.9

L’écosystème du Québec est uniquement positionné pour 
supporter l’atteinte de ces objectifs, notamment en 
exportant davantage son savoir-faire et ses biens 
spécialisés. 

Plus décentralisée
30 000 producteurs décentralisés de toutes tailles 
répertoriés au Canada, principalement en Ontario, en 2017.

Cette décentralisation de la production amène des défis 
au niveau de la gestion, du transport, de la distribution, 
etc. que le Québec peut aider à relever.

…Le Québec doit se positionner maintenant pour ne 
pas manquer la fenêtre d’opportunités.

Le Québec a développé une expertise de classe mondiale, notamment en matière d’innovation, de réalisation de projets complexes et de grande envergure, d’intégration d’énergies 
électriques renouvelables (hydroélectricité, éolien, solaire et biomasse), d’infrastructures de transport et de distribution, de fabrication d’équipements et de produits spécialisés, etc. 

Le Québec est positionné avantageusement pour saisir l’opportunité qu’offre la transition énergétique canadienne et mondiale.
Une synergie accrue des membres de son écosystème est toutefois nécessaire pour y arriver.

58%
63%

73%
73%

83%
90%

Nouveaux marchés
Nouveaux projets d'innovation

Productivité accrue
Visibilité accrue

Nouveaux partenariats
Nouvelles connaissances

% d’entreprises

Sources: 1. Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). Une version longue de l’étude d’impact économique réalisée est disponible; 2. Analyse du membership de l’AIEQ combinée à une analyse de l’industrie éolienne par Nergica; 3. MÉSI, «Rapport 
d’évaluation d’Aéro Montréal», 2016; 4. Extrait de la définition des grappes de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal); 5. International Energy Agency (!EA), «World Energy Outlook 2018», 2018; 6. IEA, «Renewables 2018, Analysis and Forecast 2023», 2018; 7. Institut de l’énergie Trottier (IET), «Perspectives 
énergétiques canadiennes 2018, horizon 2050», 2018; 8. voir référence #5; 9. IRENA, «Renewables 2018 – Global Status Report», 2018; 10. IESO, «A Progress Report on Contracted Electricity Supply», 2018

10



Le dossier d’affaires pour la création d’une grappe de l’électricité verte,              
une initiative concertée réalisée en collaboration avec des représentants de:

Une base de membership forte et engagée 
qui sera élargie pour pleinement saisir 

l’opportunité de la transition énergétique 

Plusieurs collaborateurs stratégiques 
impliqués au sein de de la démarche de 

création de la grappe de l’électricité verte:

INSTITUTS DE RECHERCHE



Dossier d’affaires pour la création de la 
grappe de l’industrie de l’électricité verte
Sommaire bonifié
24 janvier 2019
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Présentation de la démarche
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Objectifs Livrables

• Mobiliser les acteurs             
du secteur et de son 
écosystème de soutien

• Définir les besoins liés à 
la mise en place d’une 
nouvelle grappe

• Dépôt d’un dossier d’affaires pour la mise en place de la grappe incluant:
 Démonstration d’une masse critique d’entreprises et d’organismes au sein             

du secteur;
 Démonstration de l’intérêt pour la mise en place d’une grappe en spécifiant les 

enjeux/opportunités auxquels l’industrie fait face et sur lesquels les acteurs 
veulent travailler;

 Synthèse des conditions d’affaires actuelles vs souhaitables;
 Démonstration de la faisabilité d’établir une synergie entre les différents 

acteurs de la grappe (industriels, organismes, institutionnels et publics).
 Description des prochaines étapes vers la création de la grappe, du budget et 

de l’échéancier

• Présentation aux bailleurs de fonds publics.

• Planifier la mise en place 
de la grappe

• Obtenir un consensus 
quant au  plan de 
déploiement

• Plan d’affaires (3 ans) et plan de développement à long terme (10 ans), incluant 
une vision, des objectifs de croissance, une structure de gouvernance, une 
stratégie de développement (plan d’action, projets structurants, besoins financiers, 
lettres d’intérêt et de financement, etc.

• Forum de mobilisation: les promoteurs de la grappe doivent faire la démonstration 
d’un consensus de l’industrie quant à ces éléments.

• Présentation aux bailleurs de fonds publics. 

• Mettre sur pied le 
secrétariat de la grappe 
et opérationnaliser son 
fonctionnement sur la 
base du plan d’affaires 
triennal qui a fait l’objet 
d’un consensus

• Finalisation du financement 
• Préparation d’un budget de fonctionnement
• Mise en œuvre du plan d’affaires
• Réalisation de chantiers

Les trois phases de la création d’une grappe

Phase 1:
Prédémarrage

Phase 2:
Démarrage

Phase 3:
Opérationnalisation

NOUS SOMMES ICI

Source: CMM, «Cahier de charges pour la mise sur pied de secrétariats de grappes industrielles», adapté par Deloitte
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Les étapes clés du projet

Grappe de l'industrie de électricité verte 4

0. Étude stratégique et 
économique pour l’AIEQ 

 Consultation de plus de 
quarante d’entreprises 
membres de l’AIEQ et 
d’organisations de 
l’écosystème afin 
d’identifier les besoins à 
combler et d’optimiser le 
positionnement de l’AIEQ

 Réalisation d’une étude sur 
l’importance économique 
de l’industrie de l’électricité 
verte du Québec

1. Rencontre de lancement avec le comité de pilotage (MEI-MERN-TEQ-AIEQ) (octobre 2018)

2. Consultations de plusieurs organismes de soutien de l’industrie de l’électricité verte afin de 
comprendre leurs rôles et activités et d’ainsi en éviter la duplication (novembre 2018)

3. Élaboration d’un guide d’animation pour la session de concertation (voir point suivant)

4. Tenue d’un premier événement de concertation de l’industrie avec un groupe de 37 entreprises et   
15 organisations qui se veulent représentatives du périmètre  (11 décembre 2018) 
 Validation du périmètre de la grappe 
 Discussion sur le concept de grappe et ses avantages 
 Survol de l’écosystème en place 
 Discussion sur les domaines d’intervention potentiels de la grappe 
 Atelier sur les conditions gagnantes (présentes et manquantes) 
 Tour de table de rétroactions par rapport à la session et à la démarche 

5. Envoi d’un rapport post-session aux participants incluant plusieurs modifications/bonifications/ 
précisions aux éléments présentés lors de la session suite aux commentaires reçus

6. Rédaction du dossier d’affaires

Étapes en amont Étapes clés dans le cadre du projet de dossier d’affaires
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Participants à la session de concertation du 11 décembre 2018
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FT 
Consultant

Distribution 
Smart 

Network

Benoit Marcoux 
Consultant
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Un événement qui a été apprécié, qualifié par plusieurs d’«intéressant», d’«enrichissant», de «nécessaire», de «grand pas pour 
l’industrie», de «belle avancée», de «démarche importante à poursuivre».

Parmi les facteurs de succès de la journée, la «quantité et la diversité de participants», la «dynamique de l’ensemble», les «visions 
de milieux variés», les «angles différents sur un problème commun», le «bel alignement entre les besoins d’une vaste variété de 
joueurs de différentes tailles», etc. sont ressortis à maintes reprises. Cela est également ressorti comme gage de réussite pour le 
futur: «C’est encore un peu abstrait et éclaté, mais avec l’intelligence autour de la salle, on devrait arriver à bon port».

La journée a été marqué de «bons échanges», d’«une belle ouverture et de discussions franches», d’«une belle cohésion», d’«idées 
qui font grandir», de «discussions stratégiques qui nous sortent de notre discours technique habituel», d’éléments «qui nous ont 
sortis de notre zone de confort», «de divergences, mais surtout de convergences». «Ce n’est jamais évident de fédérer un grand 
groupe et de trouver le dénominateur commun. L’exercice d’aujourd’hui était nécessaire, mais il ne faut pas s’arrêter là».

Plusieurs ont souligné qu’«il reste beaucoup de travail à faire» et de «questions à répondre sur les objectifs et la structure», mais 
rares sont ceux qui ont remis en cause la nécessité d’une telle démarche. En effet, il a été reconnu par la majorité qu’il y a un 
besoin de «collaboration accrue», de «faire plus», de «plus grande concertation», de «mise en commun de nos expertises», de 
«s’unir pour être plus fort», de «trouver une manière flexible et efficace de travailler mieux ensemble» et d’élaborer un modèle où 
«si tout le monde se met ensemble, tout le monde en profitera». «C’est comme si on est le pays avec le meilleur réseau de 
téléphone au monde qui regarde le réseau cellulaire s’en venir… on est à l’avance et on doit se mettre ensemble pour le rester.» 
«Clairement, on veut faire plus. Maintenant, il nous faut les moyens». 

Plusieurs ont tenu à renforcer le «sentiment d’urgence», la «nécessité d’agir rapidement», le «besoin de définir le «comment» en 
2019» compte tenu du «rythme hyper rapide des changements», du fait que «plusieurs se positionnent, même l’Alberta, capitale 
du pétrole», que «si on le fait pas, on va se le faire faire, c’est inévitable», etc. «Le marché énergétique est en transformation, on 
le voit tous. Il était temps qu’on se demande comment créer cette valeur au Québec». 

Grappe de l'industrie de électricité verte 6
Source: Tour de table à la fin de la session de concertation de l’écosystème de l’électricité verte du 11 décembre 2018

Sommaire des rétroactions sur l’événement de concertation et sur la démarche de 
création d’une grappe
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Périmètre de l’industrie 
québécoise de l’électricité verte 
couvert par la grappe

Grappe de l'industrie de électricité verte 7



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Périmètre de l’industrie québécoise de l’électricité verte couvert par la grappe                   
(en termes de maillons de la chaîne de valeur)

La nouvelle grappe proposée couvre divers maillons de la chaîne de valeur de l’industrie de l’électricité verte du Québec: de la production d’électricité verte à 
la gestion du réseau et l’offre de services énergétiques, en passant par le transport, la distribution et le stockage électrique. 

À noter qu’elle inclut la production d’électricité de toutes sources renouvelables, qu’elle soit centralisée, autonome, et/ou distribuée1 ainsi que toutes les 
formes de stockage (traditionnelles et émergentes). Elle comprend aussi divers aspects transversaux à différents maillons de la chaîne de valeur tels les 
réseaux autonomes et les réseaux intelligents.

Soulignons que l’efficacité énergétique au sens large du terme (p.ex. isolation des bâtiments) n’est pas incluse au périmètre de la grappe. Par contre, 
l’efficacité énergétique liée aux différents maillons du périmètre et des domaines d’intervention de la grappe (p.ex. l’efficacité énergétique au niveau des 
technologies de production, de la réduction des pertes du réseau, de l’utilisation intelligente de l’électricité, etc.) en fait partie.

De plus, par souci de limiter les duplications avec les grappes existantes, il convient de souligner que l’électrification des transports (p.ex. fabrication de 
composantes de voitures électriques) est en grande partie exclue du périmètre. Par contre, certains éléments liés par exemple à l’infrastructure 
d’alimentation des bornes sont inclus.

À noter que les aspects liés à la demande (utilisation intelligente de l’électricité verte, clients aux rôles plus actifs, électrification accrue, etc.) et à 
l’environnement d’affaires (aspects réglementaires, de main-d’œuvre, d’innovation, etc.) seront des thématiques clés adressées dans le cadre des chantiers 
de la grappe (voir page 31) alors que ce périmètre se veut représentatif de l’offre industrielle qui composera la grappe. 
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Note: 1. Autoproduction («prosumers») pour ses propres besoins (autonome) et/ou pour revente (distribuée)

Production d’électricité verte                
(centralisée/autonome/distribuée) Transport et distribution Stockage Gestion et services énergétiques

(réseau/ressources énergétiques/utilisateurs)

Éolien

Solaire

Réseaux intelligents                                                                                                         
(incl. gestion transactionnelle) 

Hydroélectricité Batteries

Biomasse 

Autres Réseaux autonomes

Autres vecteurs de stockage 
(incl. hydrogène, biocarburants, etc.)

Sources: Comité de pilotage du mandat (Deloitte, AIEQ, MERN, MEI et TEQ) et entrevues; bonifié lors de la session de concertation du 11 décembre 2018
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La nouvelle grappe proposée visera une collaboration accrue entre les différents intervenants de l’industrie de l’électricité verte afin de pleinement saisir les 
opportunités qu’offre la transition énergétique canadienne et mondiale. Ainsi, elle regroupera les acteurs clés propres à chacun des  maillons de la chaîne de 
valeur tels que présentés à la page précédente (les producteurs d’électricité verte (incluant les promoteurs de projets), les distributeurs et transporteurs 
d’électricité et les firmes de gestion du réseau et de services énergétiques) ainsi que les acteurs transversaux aux différents maillons tels les manufacturiers, 
les firmes d’ingénierie et celles de construction spécialisée et les entreprises d’opération et de maintenance.

À noter qu’avec la transformation du secteur qui est en cours, le périmètre s’élargit de plus en plus et intègre par exemple des firmes offrant/ développant 
des solutions TI liées à l’industrie de l’électricité verte. Il impliquera éventuellement de nouveaux types de joueurs tels des agrégateurs.

La grappe regroupera également l’écosystème d’organisations de soutien au développement de l’industrie (établissements d’enseignement, comités 
sectoriels de main-d’œuvre et autres organisations traitant de thématiques liées à la main-d’œuvre, CCTT, instituts de recherche et autres organisations de 
R&D et d’innovation, regroupement sectoriel de recherche industrielle et autres organisations de financement de l’innovation, entreprises de services de 
soutien, etc.). Soulignons qu’une grappe n’a pas pour objectif de dupliquer l’existant, mais plutôt de créer un effet de levier et d’accélération pour la mise en 
place des conditions gagnantes au succès de l’industrie.

À noter que l’implication des communautés et des municipalités sera également clé afin d’assurer l’acceptabilité sociale des projets. Cet aspect sera inclus 
aux domaines d’intervention de la grappe.

Périmètre de l’industrie québécoise de l’électricité verte couvert par la grappe                   
(en termes de types d’acteurs et d’activités)
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Solutions TI liées à l’industrie électrique (incl. cybersécurité)

Ingénierie
(de produits, de composantes, d’équipements et d’infrastructures de production, de transport, de distribution, de stockage, d’utilisation ou de gestion intelligente d’électricité verte)

Construction
(d’infrastructures de production, de transport et de distribution d’électricité verte)

Opération et maintenance                                                                                                     
(d’infrastructures de production, de transport et de distribution d’électricité verte)

Fabrication 
(de produits, de composantes et d’équipements liés à la production, au transport, à la distribution, au stockage, à l’utilisation ou à la gestion intelligente d’électricité verte) 

Services de soutien au développement de l’industrie de l’électricité verte 
(entreprises, organismes, académiques, gouvernements, etc.)

Sources: Comité de pilotage du mandat (Deloitte, AIEQ, MERN, MEI et TEQ) et entrevues; bonifié lors de la session de concertation du 11 décembre 2018
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La grappe de l’électricité verte, complémentaire aux grappes existantes

Verticales: desservent un marché commun et se rassemblent 
pour mieux s’organiser afin d’affronter les changements/enjeux et 
de saisir les opportunités.

Grappe de l'industrie de électricité verte 10

Transversales: desservent une multitude de marchés, mais                 
ont des caractéristiques et défis communs qui justifient le                                      
fait de se rassembler et de les traiter ensemble de                                              
manière structurée

Pour éviter les dédoublements, l’électrification des transports (du moins la 
fabrication de composantes dédiées aux véhicules électriques) a été exclue 

du périmètre de la nouvelle grappe proposée. Certes, certains éléments 
pourraient toutefois se chevaucher, p.ex. au niveau de l’infrastructure 

d’alimentation des bornes. Une collaboration avec Propulsion Québec sera 
ainsi préconisée pour maximiser les synergies et éviter les duplications.

Grappe 
ÉV

Source : Analyse Deloitte

Le secteur de l’électricité verte se numérise de plus en plus. En effet,   
les infrastructures, les équipements, les produits et composantes, etc. se 

veulent de plus en plus «intelligents». Cette tendance affecte toute la 
chaîne de valeur (manufacturiers, exploitants, gestionnaires de réseau, 

etc.). Ainsi, les firmes TI s’intègreront de plus en plus au secteur de 
l’électricité verte. Une collaboration avec TechnoMontréal sera 

préconisée. Le Québec étant reconnu pour ses TI, il y a une opportunité 
d’y créer une force intersectorielle TIC-Électricité verte.

Écotech Québec couvre des entreprises ayant développé des technologies 
propres dédiées à de multiples applications (gestion des matières 

résiduelles, traitement des sols, traitement de l’air, etc.). Certes, certaines 
sont liées au secteur de l’électricité verte, mais l’approche de la grappe 
proposée serait complémentaire à celle d’Écotech Québec. En effet, elle

viserait une approche de développement d’un marché précis plutôt qu’une
approche de support technologique transversal. Les projets de la grappe de 

l’électricité verte pourraient par ailleurs ouvrir des opportunités pour les 
entreprises qu’Écotech Québec soutient dans leur développement.
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Argumentaire
(version sommaire)
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Pourquoi supporter davantage l’industrie de l’électricité verte du Québec?

Grappe de l'industrie de électricité verte 12

Un impact économique   
significatif

Plusieurs maillons vitaux de 
l’économie du Québec au sein 
d’une même chaîne de valeur

Une contribution significative aux 
revenus des Gouvernements

De nombreux emplois                           
de qualité

 Une contribution au PIB québécois d’au 
moins 16,9 G$, soit environ 5%

 Une contribution directe qui se compare 
avantageusement à plusieurs secteurs 
économiques stratégiques fortement 
soutenus par le Gouvernement du 
Québec tels l’aérospatial, les TIC, la 
transformation d’aluminium, etc. 

 Production, transport et distribution 
d’électricité: 11,3 G$ de PIB & 
19 200 emplois

 Génie / construction: 2,8 G$ de PIB & 
14 800 emplois

 Fabrication: 1,6 G$ de PIB & 14 700
emplois

 Services connexes: 1,2 G$ de PIB &
14 200 emplois

 1 G$ en contributions de l’ensemble           
de l’industrie aux revenus fiscaux et 
parafiscaux du Gouvernement du QC 

 4,1 G$1 versés au Gouvernement du 
Québec par Hydro-Québec (HQ) et les 
producteurs privés

 63 000 emplois (directs et indirects)
 Un niveau d’emplois directs qui se 

compare avantageusement à d’autres 
secteurs stratégiques de l’économie 
québécoise tels l’aérospatial et 
l’aluminium.

 Une moyenne salariale 52% supérieure 
à la moyenne québécoise

Une contribution à la                
vitalité économique de               

plusieurs régions du Québec

Des exportations de taille,         
en croissance et diversifiées...         

et un fort potentiel de faire plus

Un grand potentiel 
d’accroissement des                

échanges interprovinciaux

Un facteur d’attractivité 
d’investissements étrangers 

 Les 300+ entreprises œuvrant dans les 
différents maillons de la chaîne de 
valeur de l’industrie de l’électricité verte 
sont réparties dans au moins 12 des 17 
régions administratives du Québec

 Plus de 5 G$ d’exportation en 2017, en 
croissance annuelle moyenne de 6,4% 
depuis 10 ans, dans 170+ pays

 Des investissements annuels moyens 
de l’ordre de 629 G$ d’ici 2025 répartis 
à travers le monde entier, laissant 
place à une forte croissance potentielle 
des exportations québécoises, et ce de 
manière plus diversifiée.

 Pour atteindre ses objectifs de 
réduction d’émissions de GES d’ici 
2050, le Canada devra augmenter de 2 
à 3 fois sa production d’électricité 
verte, ce qui nécessitera de nouveaux 
projets de production, transport et 
distribution d’électricité verte entraînant 
des achats de biens et services 
spécialisés 

 Dans un souci de réduction de leurs 
émissions de GES, de plus en plus 
d’entreprises prennent en compte les 
sources d’approvisionnement en 
électricité dans leurs critères de 
localisation de nouveaux établissements 
(p.ex. RE100 rassemble 160 entreprises 
influentes engagées à s’approvisionner 
à 100% en énergie verte.)

Parce que c’est une industrie de taille, stratégique et en alignement avec plusieurs des priorités gouvernementales

Note: 1. Bénéfice net d’HQ, taxes sur les services publics d’HQ, frais de garantie relatifs aux titres d’emprunt d’HQ et redevances hydrauliques d’HQ et des producteurs privés). À noter qu’une part de ces versements est comptabilisée dans le 
calcul du PIB de l’industrie électrique présenté précédemment.
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Pourquoi la supporter davantage maintenant?

13

«Le marché énergétique est en transformation, on le voit tous. Il était temps qu’on se demande comment créer cette 
valeur au Québec et comment avoir plus de synergies entre nous. L’innovation de plus en plus collaborative, c’est 
nécessaire au rythme où vont les choses.»

- Participant à la session de concertation de l’industrie                                                                                  
de l’électricité verte du 11 décembre 2018

 Une économie mondiale plus 
électrifiée; l’électricité verte 
devient de plus en plus le 
«carburant» de choix;

 Un monde et une industrie 
électrique plus numérisés;

 Un monde plus décarbonisé
où l’industrie de la production 
électrique a un énorme rôle à 
jouer;

 Une industrie électrique plus 
décentralisée où 
l’autoproduction est de plus             
en plus répandue.

Des investissements de taille 
prévus d’ici 2025 à l’échelle 
mondiale:

 Production d’énergies 
renouvelables (éolien, solaire 
et hydroélectricité):                       
2290 G$;

 Infrastructures réseaux 
(transport, distribution (T&D) 
et stockage pour utilités) : 
3500 G$;

 Électrification (demande):  
826 G$.

Parce que le marché de 
l’électricité est en 
mutation profonde

Parce qu’il y a une 
opportunité de taille…

Parce qu’il y a urgence 
d’agir pour ne pas 
manquer la fenêtre 

d’opportunités

…pour laquelle le Québec 
est avantageusement  

positionné

Le virage mondial est déjà bien 
enclenché …

la capacité électrique de 
source renouvelable a plus que 
doublé entre 2007 et 2017, la 
plus grande augmentation 
annuelle de capacité a été 
enregistrée en 2017, 70% des 
investissements dans le 
secteur électrique en 2017           
ont été en énergie 
renouvelable, etc. 

… Le Québec doit se positionner 
dès maintenant.

 Complémentarité de 
l’hydroélectricité et de 
l’éolien pour lesquels le 
Québec a des forces 
industrielles considérables;

 Expertise en conception et 
réalisation d’infrastructures 
réseaux

 Présence de plusieurs 
joueurs d’envergure dans les 
différents maillons de la 
chaîne de valeur;

 Une économie plus 
électrifiée qu’ailleurs;

Le Québec a une vaste capacité 
d’innovation dans les domaines 
liés à l’électricité verte et dans 
ceux connexes telles les TIC et 
l’intelligence artificielle. Un 
meilleur arrimage des efforts 
serait toutefois souhaitable. 

Le lancement de projets 
structurants démonstrateurs a 
été soulevé par plusieurs 
comme une condition clé pour 
positionner le Québec sur la 
scène mondiale. 

Parce qu’il faudra faire 
preuve d’audace et 

d’innovation plus que jamais 
pour maintenir, voire 

renforcer, notre  
leadership

Grappe de l'industrie de électricité verte
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Pourquoi créer une grappe?

Grappe de l'industrie de électricité verte 14

«C’est comme si on est le pays avec le meilleur réseau de 
téléphone fixe au monde qui regarde le réseau cellulaire s’en 
venir… on est à l’avance et on doit se mettre ensemble pour          
le rester.»

- Participant à la session de concertation de l’industrie 
de l’électricité verte du 11 décembre 2018

Parce qu’ensemble, 
l’écosystème sera 

plus à même de tirer 
profit de la transition 

énergétique 
mondiale Pour assurer un 

meilleur arrimage 
des efforts et 
initiatives et               
créer un effet 

de levier

Pour maximiser          
les retombées 

industrielles au Québec                      
(p.ex. substitution des 

importations manufacturières, 
maximisation des retombées  

au Québec des initiatives 
d’Hydro-Québec, etc.)

Pour créer une 
structure qui soit 

bénéfique à l’ensemble 
des régions du Québec 

en s’inspirant 
notamment du 

modèle                
d’AluQuébec

Pour accélérer                
la mise en place 
des conditions 

gagnantes 
manquantes afin 

d’assurer le succès 
de l’industrie

Parce que c’est un 
modèle éprouvé: 

la grappe de 
l’électricité verte, 

une opportunité de 
reproduire l’histoire 

à succès 
d’Aéro Montréal

Pour mieux se 
structurer autour 

d’objectifs rassembleurs 
et de thématiques 

transversales à tous les 
types de joueurs de 

l’industrie
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Argumentaire
(extrait de la version longue)

Grappe de l'industrie de électricité verte 15
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Construction          
(incl. génie-conseil                           
et entretien/maintenance 
d’infrastructures)

2,8 G$ de PIB, soit 
16,4% de la contribution 
PIB totale de l’industrie de 
l’électricité verte

14 800+ emplois              
(directs et indirects, ETC)

Fabrication
1,6 G$ de PIB, soit 9,4% 
de la contribution PIB totale de 
l’industrie de l’électricité verte 

14 700+ emplois 
(directs et indirects, ETC)

Production, transport et 
distribution d’électricité
11,3 G$ de PIB, soit 66,9% 
de la contribution PIB totale          
de l’industrie de l’électricité verte  

19 200+ emplois
(directs et indirects, ETC)

Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier (SCIAN 3336, 3353, 3359) a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211. Le 
volet «Production, transport et distribution d’électricité» est basé sur les données du SCIAN 2211 qui inclut l’ensemble des entreprises dont l’activité principale est la production, le transport et la distribution d’électricité.

Services connexes                       
(transport, entreposage, etc.) 

1,2 G$ de PIB, soit 
7,0% de la contribution 
PIB totale de l’industrie de 
l’électricité verte

14 200+ emplois                         
(directs et indirects, ETC)

Grappe de l'industrie de électricité verte 16

16,9 G$             
de PIB

&
63,1k 
emplois

Parce que c’est une industrie qui met à contribution plusieurs maillons vitaux à l’économie du 
Québec dans sa chaîne de valeur

Pourquoi supporter davantage l’industrie de l’électricité verte du Québec?
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30,8 32,0
39,1 40,2

151,0

167,3

Faits saillants liés aux emplois de 
l’industrie de l’électricité verte du Québec

63,1k emplois 
(équivalents temps plein, directs et indirects) 

52% supérieur au salaire moyen québécois

1,4% de taux de chômage évité

5,7 emplois indirects pour chaque 10 emplois directs créés 

65 700$ de salaire moyen

Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier (SCIAN 3336, 3353, 3359) a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211. 
ISQ, Statistique Canada - Tableau CANSIM 383-0031, Ministère de l’Économie et de l’Innovation (documents des stratégies québécoises) et TechnoMontréal.

Comparaison sectorielle des emplois directs,
en milliers

1

Aéro. Transport & 
logistique

TICAlu.          
(brut et 

transformé)

SVTS Électricité 
verte

Grappe de l'industrie de électricité verte 17

Parce que c’est une industrie qui contribue à de nombreux emplois de qualité 

Pourquoi supporter davantage l’industrie de l’électricité verte du Québec?
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Notes: 1. SCIAN 2211, 3336, 3353, 3359 – exclut les exportations de services (p.ex. de génie, de solutions TI applicables au secteur de l’énergie, etc.);                       
2. Répartition des destinations d’exportations de biens seulement. 3. Taux de croissance annuel constant; 4. incl. turbines, matériel de transmission de 
puissance, batteries et piles, etc. 
Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet 
manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211; ISQ; Industrie Canada (Données sur le commerce en direct), Statistique Canada. 

Faits saillants liés aux exportations de 
l’industrie de l’électricité verte du Québec1

5,0 G$ d’exportations....
(5,9% des exportations québécoises en 2017)

6,4% de TCAC3 depuis 2010 
(9,3% de la croissance des exportations québécoises en 2017)

41,7% des exportations canadiennes d’électricité 
(1er rang)

28,0% des exportations canadiennes de biens liés à 
l’industrie électrique4 (2e rang)

… dans plus de 170 pays
(États-Unis (57%), Europe (24%), Asie (9%), Amérique du centre et du Sud 
(3%), Mexique (2%), Moyen-Orient (2%), Afrique (1%), Océanie (1%))2

1

2,2 G$

3,5 G$

5,0 G$

7,5 G$

8,7 G$

9,7 G$

Comparaison sectorielle des exportations québécoises

Minier 
(brut)

Aéro-
spatial

Alu. 
primaire

SVTS

Électricité = 25% 

Biens liés à l’industrie 
électrique3 = 75 % 

Alimen-
taire

Électricité 
verte
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Parce que c’est une industrie aux exportations de taille, diversifiées et en croissance

Pourquoi supporter davantage l’industrie de l’électricité verte du Québec?
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Source: International Energy Agency, «World Energy Outlook 2018», 2018
* Les montants présentés n’équivalent pas à la somme de ceux des graphiques ci-haut qui ne sont qu’une sélection de certaines régions

19

Avec des investissements
annuels moyens de 682 G$ à 
travers le monde d’ici 2025 liés  
à l’électricité verte (286 G$ en 
production d’énergie 
renouvelable, 334 G$ en 
infrastructures réseaux et 62 G$ 
en stockage), il est facilement 
envisageable de croire que le 
Québec pourrait exporter bien 
plus que 5 G$ dans l’avenir si un 
support accru est offert aux 
entreprises du secteur, 
particulièrement aux PME.

Il convient de souligner que la 
transition énergétique se réalise 
à travers le monde entier. Ainsi, 
le Québec pourra en profiter 
pour diversifier encore plus ses 
marchés d’exportation.

Pourquoi supporter davantage l’industrie de l’électricité verte du Québec?
Parce qu’il y a un potentiel d’exporter bien plus que 5 G$ dans l’avenir, et ce de manière 
encore plus diversifiée dans le contexte de transition énergétique mondiale

129
51

286
334

Monde*

17 8
45 42

Amérique du Nord

17 9
54 49

Union européenne

8 0 15 20
Afrique

60
25

147
182

Asie-Pacifique

Amérique centrale 
et du Sud

Investissements annuels moyens prévus dans le secteur 
de l’offre d’électricité, 2018-2025, G$ US Énergies fossiles

Nucléaire

Énergies renouvelables
Infrastructures réseaux 
(transport & distribution)

À cela s’ajoutent des 
investissements annuels moyens 
au niveau du stockage de grande 
capacité pour les utilités de 62 G$

4 1 17 19

Grappe de l'industrie de électricité verte
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Le virage mondial est déjà bien enclenché… Il faut se positionner dès maintenant !

Pourquoi la supporter davantage maintenant?
Parce qu’il y a urgence d’agir pour ne pas manquer la fenêtre d’opportunités

Sources: Analyse Deloitte; International Energy Agency (IEA), «World Energy Outlook 2018», 2018; IEA, «Renewables 2018 – Analysis and forecasts to 2023», 2018; IRENA, «Renewables 2018 – Global Status Report», 2018

Dans le secteur 
de l’électricité, 
les énergies 
renouvelables ont 
représenté la moitié 
de la croissance 
annuelle de la 
production 
mondiale 
d’électricité

La consommation 
mondiale 
d'énergie 
renouvelable 
a augmenté 
trois fois plus 
rapidement que 
la consommation 
finale totale 
d'énergie

La capacité 
électrique de 
source 
renouvelable  
a plus que 
doublé entre 
2007 et 2017

La plus 
grande 
augmentation 
annuelle de 
capacité 
d’énergie 
renouvelable a 
été enregistrée 
en 2017

En 2017, 70% des 
investissements 
dans le secteur 
électrique ont été 
en énergie 
renouvelable

Investissements 
dans les 
infrastructures 
réseaux 
électriques en 
2017 : 300 G$

En 2017, 10% des 
investissements 
dans les réseaux 
électriques étaient 
dédiés à des 
technologies              
pour réseaux 
intelligents

De 2008 à 2016, 
ce sont quelque 
400,000 
nouveaux 
brevets pour 
énergies 
renouvelables 
qui ont vu le jour, 
passant de 175k 
à 575k

50%
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Une grappe se caractérise par un degré élevé d’interactions et de complémentarités entre les entreprises et autres acteurs économiques qu’elle représente, permettant 
d’appréhender collectivement l’évolution des circonstances économiques, de s’y adapter et d’en tirer profit. L’interaction entre les acteurs d’une grappe favorise 
l’innovation et l’apprentissage économique.

Sources : Analyses Deloitte; Communauté métropolitaine de Montréal

Démarche

• la création de partenariats et de synergies;
• l’accès à l’information, à la technologie et aux institutions;
• l’approvisionnement d’intrants;
• la comparaison des performances entre entreprises pour s’améliorer;

• l’innovation collaborative;
• l’attraction d’investissements directs étrangers; 
• le développement, l’adéquation et l’attraction de main-d’œuvre;
• l’internationalisation (incluant le support aux PME en mode exportation). 

Résultats 
recherchés

Identifier et mettre 
à jour les enjeux et 
opportunités de 
l’industrie

1
Développer des 
initiatives concertées et 
des projets structurants 
en réponse aux enjeux 
et opportunités

Mobiliser l’écosystème            
et sensibiliser les parties 
prenantes à l’importance 
du succès de l’industrie

2 3

Obtenir une meilleure efficacité dans :

Rallier tous1 les membres d’un écosystème pour l’atteinte d’objectifs structurants communs

Grappe de l'industrie de électricité verte 21

Note: 1. La grappe se veut rassembleuse des acteurs de tous les secteurs de l’électricité verte (éolien, hydroélectricité, solaire, biomasse, etc.). Bien que le contexte québécois de monopole hydroélectrique ait pu mener à une certaine opposition entre 
les différentes sources d’électricité verte, les entreprises de tous ses segments ont des besoins communs et ont intérêt à se rassembler notamment dans le contexte de saisi des opportunités mondiales liées à la transition énergétique.

Avec la transformation du secteur énergétique qui est en cours à l’échelle mondiale, l’industrie de l’électricité verte du Québec    
a tout intérêt à se regrouper pour appréhender collectivement les défis et tirer pleinement profit ensemble des opportunités.

Pourquoi créer une grappe?
Parce que l’industrie fonctionne encore trop par sous-secteurs, alors qu’ensemble, elle sera 
plus à même de tirer profit de la transition énergétique mondiale
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Développement des marchés hors-Québec de biens et services
(P.ex. développement d’une offre plus concertée pour l’exportation, accompagnement des PME en mode 
exportation, renforcement de la commercialisation des innovations et des biens et services distinctifs du 
Québec, amélioration de l’intelligence sur les marchés émergents, partenariats avec des organismes 
similaires ailleurs dans le monde afin d’être connectés sur l’évolution des besoins mondiaux, etc.)

Recherche, développement et 
innovation collaborative 
(P.ex. identification des thèmes prioritaires pour 
l’industrie en lien avec l’innovation, favorisation 
d’une culture d’innovation collaborative au sein de 
l’industrie, promotion de projets structurants 
innovants avec potentiel élevé pour l’exportation 
ou l’électrification de notre économie, 
identification et promotion de vitrines 
technologiques, etc.)

Maximisation de l’utilisation intelligente de l’électricité verte du Québec
(P.ex. substitution d’énergies fossiles (électrification de l’économie), développement ou attraction de 
grands projets consommateurs d’électricité verte, substitution des importations manufacturières du 
Québec, attraction de fabricants de produits 100% verts, développement de nouveaux vecteurs 
d’exportation de nos surplus électriques (p.ex. hydrogène), etc.

Environnement réglementaire et 
normatif 
(P.ex. collaboration au développement de nouvelles 
réglementations locales permettant la production 
distribuée et favorisant l’expérimentation 
d’innovations, implication au sein des comités de 
normes et standards industriels internationaux, 
collaboration avec les municipalités et les 
communautés pour le développement de projets, 
support à la révision de normes afin de valoriser les 
atouts du Québec (p.ex Energy Star), etc.)

Attraction et qualification de 
main-d’œuvre
(P.ex. support à la planification des besoins de 
main-d’œuvre (identification des compétences à 
développer en fonction des nouvelles tendances), 
soutien au développement d’un nouveau cursus 
au niveau collégial et universitaire adapté aux 
nouvelles tendances, promotion de carrières en 
lien avec les besoins de l’industrie, collaboration à 
l’attraction de main-d’œuvre étrangère, etc.)

Rayonnement et reconnaissance 
(P.ex. développement d’une image de marque 
pour valoriser l’électricité verte du Québec, son 
écosystème et ses atouts (favorable à l’attraction 
de projets et à l’exportation accrue de biens et 
services), promotion des vitrines technologiques 
afin de positionner le Québec sur la scène 
mondiale, activités de rayonnement ciblé auprès 
de différents auditoires tels les gouvernements, 
les étudiants, les promoteurs de projets à 
l’étranger, etc.)

Sources: Balisage des thématiques de chantiers des grappes existantes, comité de pilotage du mandat (Deloitte, AIEQ, MERN, MEI et TEQ), entrevues, commentaires et résultats des ateliers de la session de concertation (11 déc.)

Le fait d’avoir un organisme qui harmonise le tout permet également des initiatives interthématiques qui sont clés au succès de l’industrie                                                                                                 
(p.ex. développer des innovations qui soient en alignement avec les standards internationaux en évolution, avoir une main-d’œuvre qui répond aux besoins liés aux nouvelles innovations, 

développer une image de marque (rayonnement) pour le développement des marchés internationaux et pour l’attraction de projets locaux, etc.

Pourquoi créer une grappe?
Pour mieux se structurer autour d’objectifs rassembleurs et de thématiques transversales à 
tous les types de joueurs de l’industrie 



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Il existe actuellement des organismes en lien avec l’industrie électrique à différents endroits au Québec, mais aucune entité n’assure la représentativité et l’arrimage de 
l’ensemble des entreprises et initiatives du Québec. Il convient également de souligner que les acteurs clés de la Gaspésie élargissent de plus en plus leur périmètre pour 
couvrir l’ensemble des énergies de source renouvelable; comme quoi les liens entre les différents types de joueurs sont porteurs. 

Les grappes se veulent des entités rassembleuses. Certaines, dont AluQuébec, ont été créées dans un cadre géographique semblable à celui de l’industrie de l’électricité 
verte, c’est-à-dire avec une forte présence régionale (notamment au Saguenay dans le cas de l’industrie de l’aluminium)

Parallèle entre l’écosystème d’AluQuébec et celui de l’industrie de l’électricité verte

Pour assurer l’arrimage et la collaboration des différents organismes de son secteur, AluQuébec a mis en place divers mécanismes:
- Échanges d’administrateurs/observateurs sur les conseils d’administration respectifs des organismes
- Tenue de journées d’échanges avec les membres des CA des différents organismes afin d’apprendre à se connaître, de présenter leurs plans stratégiques respectifs, 

d’identifier les champs de collaboration potentiels, etc. 
- Participation des organismes aux comités thématiques de la grappe (p.ex. sur l’innovation, la main-d’œuvre) transversaux aux chantiers sectoriels 
- Réalisation de projets en commun afin de miser sur les forces et expertises de chaque organisme. 
AluQuébec a désormais une personne quasi dédiée aux services en régions qui est située au Saguenay et qui sera amenée à voyager à travers toutes les régions du Québec 
pour assurer une meilleure présence régionale.

La grappe de l’électricité verte pourra s’inspirer de ces pratiques pour développer un modèle de collaboration interrégionale.

Grappe de l'industrie de électricité verte 23

AluQuébec Grappe de l’électricité verte

Associations • Réseau Trans-Al (Saguenay) • AIEQ (Montréal)
• AQPER (Montréal) 

RSRI • CQRDA (Saguenay) • InnovÉÉ (Montréal)

Créneaux ACCORD
• SVA (Saguenay)

• RTMQ (Montérégie)
• Créneau ACCORD Éolien (Gaspésie)

CCTT • CMQ (Mauricie) • Nergica (Gaspésie)

CSMO • CSMO-M (Montérégie)
• PERFORM (Montérégie) • Élexpertise (Montérégie)

Pourquoi créer une grappe?
Pour créer une structure qui soit bénéfique à l’ensemble des régions du Québec, en s’inspirant 
notamment du modèle d’AluQuébec

Sources: Analyse Deloitte; entrevues 

Pôle régional fort
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Dans son rapport d’activités de 2016, Aéro Montréal trace le bilan de ses 10 années d’existence… 

…et si on reproduisait le tout pour l’industrie de l’électricité verte du Québec qui partage plusieurs caractéristiques communes1

Note: 1. Une taille d’industrie comparable (40 000 emplois directs), une structure industrielle semblable (un centre de gravité composé de quelques grands joueurs incontournables qui bénéficient à une multitude de PME), un marché de grandes 
opportunités mondiales, etc. Sources: Aéro Montréal, «Rapport d’activité 2016, 10 ans de passion», 2017; MEI, «Rapport d’évaluation d’Aéro Montréal», 2016

2006
Rassembler tous les acteurs 
clés de l’aérospatiale 
québécoise

2007
Positionner l’aérospatiale 
comme un vecteur porteur 
d’avenir au Québec et à 
l’international

2008
Assurer la compétitivité de nos 
entreprises aérospatiales 
québécoises face à la 
concurrence mondiale

2009
Innover pour faire face à la 
concurrence mondiale

2010
Aéro Montréal, un forum 
incontournable de concertation 
stratégique

2011
Montréal, capitale mondiale de 
l’aérospatiale

2012
Concentrer nos efforts sur ce 
qui nous distingue

2013
Mener à bien des projets 
structurants au service de 
l’aérospatiale du Québec

2014
Notre industrie, un pilier 
économique pour l’avenir

2015
Une vision claire: 
toujours plus haut

«Dès la création de la grappe, nous avons mis sur pied des chantiers 
de travail dédiés non seulement à répondre aux besoins de 
l’aérospatiale québécoise, mais plus que tout, à positionner au-
devant de la scène le génie et le savoir-faire de notre écosystème. 
Les programmes et activités mis de l’avant par nos six chantiers se 
bonifient d’année en année par un effet multiplicateur en retombées 
de productivité, d’excellence et de compétitivité. Nos chantiers ont 
fait progresser de façon marquée nos membres dans la voie des 
perspectives qui se dessinent à l’échelle nationale et internationale.» 

- Suzanne Benoît, PDG d’Aéro Montréal 58%

63%

73%

73%

83%

90%

Nouveaux marchés

Nouveaux projets d'innovation

Visibilité accrue

Productivité accrue

Nouveaux partenariats

Nouvelles connaissances

Proportion d’entreprises ayant reconnu à Aéro Montréal 
les contributions suivantes:
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Pourquoi créer une grappe?
Parce que c’est un modèle éprouvé: la grappe de l’électricité verte, une opportunité de 
reproduire l’histoire à succès d’Aéro Montréal
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Prochaines étapes
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Prochaines étapes
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Objectifs Livrables

• Mobiliser les acteurs             
du secteur et de son 
écosystème de soutien

• Définir les besoins liés à 
la mise en place d’une 
nouvelle grappe

• Dépôt d’un dossier d’affaires pour la mise en place de la grappe incluant:
 Démonstration d’une masse critique d’entreprises et d’organismes au sein             

du secteur;
 Démonstration de l’intérêt pour la mise en place d’une grappe en spécifiant les 

enjeux/opportunités auxquels l’industrie fait face et sur lesquels les acteurs 
veulent travailler;

 Synthèse des conditions d’affaires actuelles vs souhaitables;
 Démonstration de la faisabilité d’établir une synergie entre les différents 

acteurs de la grappe (industriels, organismes, institutionnels et publics).
 Description des prochaines étapes vers la création de la grappe, du budget et 

de l’échéancier

• Présentation aux bailleurs de fonds publics.

• Planifier la mise en place 
de la grappe

• Obtenir un consensus 
quant au plan de 
déploiement

• Plan d’affaires (3 ans) et plan de développement à long terme (10 ans), incluant 
une vision, des objectifs de croissance, une structure de gouvernance, une 
stratégie de développement (plan d’action, projets structurants, besoins financiers, 
lettres d’intérêt et de financement, etc.)

• Forum de mobilisation: les promoteurs de la grappe doivent faire la démonstration 
d’un consensus de l’industrie quant à ces éléments.

• Présentation aux bailleurs de fonds publics. 

• Mettre sur pied le 
secrétariat de la grappe 
et opérationnaliser son 
fonctionnement sur la 
base du plan d’affaires 
triennal qui a fait l’objet 
d’un consensus

• Finalisation du financement 
• Préparation d’un budget de fonctionnement
• Mise en œuvre du plan d’affaires
• Réalisation de chantiers

Phase 1:
Prédémarrage

Phase 2:
Démarrage

Phase 3:
Opérationnalisation

SI LA GRAPPE EST RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT
NOUS SOMMES ICI

Source: CMM, «Cahier de charges pour la mise sur pied de secrétariats de grappes industrielles», adapté par Deloitte
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Précisions sur les prochaines étapes (phase 2)

 Évaluer la pertinence d’élargir le périmètre pour en faire une grappe de l’énergie verte 

 Développer un portrait plus complet de l’industrie (répertoire de l’ensemble des acteurs 
(incluant ceux non captés par l’étude de retombées économiques actuelle, p.ex. TIC, 
hydrogène, etc.), cartographie régionale, répertoire des expertises et compétences des 
entreprises du Québec, niveau d’exportation des différents types d’acteurs (notamment les 
firmes de services) et selon la taille des entreprises, etc.)

 Approfondir la connaissance des enjeux et opportunités des entreprises et les prioriser via 
un sondage et des chantiers de réflexion

 Approfondir la connaissance des besoins en termes de rôles pour la grappe (cartographie 
des rôles des organismes existants) 

 Définir via une démarche collaborative avec différents partenaires clés de l’écosystème                    
le plan d’affaires et le plan de développement à long terme de la grappe, et ce en tenant 
compte des appréhensions ressorties lors de la session du 11 décembre (définir un modèle 
qui tient compte des régions et qui permet d’éviter les duplications des organismes 
existants; définir une structure de gouvernance visant une représentation de l’ensemble des 
maillons, sans prépondérance pour Hydro-Québec par exemple; etc.) 

 Tenir un forum de mobilisation pour valider le tout
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