
  

 

 

 

Rapport de mission du ministre Jonatan Julien 

Lieu  Allemagne 

Date  6 au 11 avril 2019   

 
Contexte  

Bauma 

 La mission en Allemagne du ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec a permis au ministre Jonatan Julien de participer au 
salon Bauma qui se tenait à Munich, en Bavière, le 8 avril 2019.  

 Le salon Bauma est le plus important du monde dans les secteurs des 
équipements de construction et des mines. Les entreprises participantes 
sont spécialisées dans la machinerie et les matériaux de construction, la 
machinerie d’exploitation minière, les véhicules et les équipements de 
construction et les services connexes dans le domaine minier. 

 Cet événement a lieu tous les trois ans et accueille en moyenne 500 000 
visiteurs, en provenance de quelque 200 pays avec plus de 3 000 
entreprises exposantes. Pour l’édition de cette année, le Canada était à 
l’honneur comme pays invité et le Québec disposait d’un kiosque 
d’exposant. Quatorze entreprises québécoises participaient à l’événement.  

 
5e Dialogue sur la transition énergétique de Berlin  

 Le déplacement en Allemagne a également permis au ministre de participer 
au 5e Dialogue sur la transition énergétique de Berlin qui s’est tenu dans la 
capitale allemande, les 9 et 10 avril 2019.  

 Le 5e Dialogue sur la transition énergétique de Berlin est un événement 
organisé par la Direction générale des Affaires économiques et du 
Développement durable du ministère fédéral des Affaires étrangères, ainsi 
que la Direction générale de l’Énergie du ministère fédéral de l’Économie et 
de l’Énergie de la République fédérale d’Allemagne. Il regroupe près de 2000 
participants en provenance de plus de 90 pays, dont une quarantaine de 
ministres et secrétaires d’État ainsi qu’une centaine de présentateurs de haut 
niveau.  

 Cette participation a permis au ministre de présenter l’approche québécoise 
en transition énergétique, ses politiques et programmes, et la manière dont 
le Québec utilise les revenus tirés du marché du carbone.  

 
 
 
 
 
 



  

 

 

Objectif  

 Accompagner les entreprises québécoises du secteur minier dans leur 
développement de nouveaux marchés dans le cadre de l’événement Bauma; 

 Promouvoir auprès d’intervenants étrangers, le fort potentiel 
d’investissement dans le secteur minier sur le territoire du Plan Nord;  

 Rencontrer des organisations et des sociétés engagées dans la transition 
énergétique afin de promouvoir les innovations technologiques et l’expertise 
québécoise dans le domaine des énergies renouvelables en participant au 
5e Dialogue sur la transition énergétique de Berlin;  

 Accompagner Hydro-Québec (HQ) dans ses démarches liées à la 
diversification de ses investissements;  

 Appuyer Transition énergétique Québec (TEQ) dans son mandat et ses 
objectifs sur le territoire allemand.   

 
Résultats  

 Entretien avec les entreprises québécoises qui participent au Salon Bauma 
soit le président directeur général de CVT CORP, M. Daniel Girard, le 
président de Famic, M. Charbel Nasr, le directeur marketing de Fraco 
Products Ltd, M. Jacques Lainé. 

 Entretien avec l’ambassadeur du Canada en Allemagne, M. Stéphane Dion 
sur les dossiers qui touchent le Québec dans ses relations d’affaires avec 
l’Allemagne, dont l’Accord économique et commercial global (AECG).  

 Présence à la table d’honneur dans le cadre de la réception officielle du salon 
Bauma en compagnie du ministre d’État de l’Économie, du Développement 
régional et de l’Énergie et vice-ministre-président de Bavière, M. Hubert 
Aiwanger, du Commissaire européen pour le Budget et les ressources 
humaines, M. Günther H. Oettinger, de l’ambassadeur du Canada et Envoyé 
spécial du premier ministre pour l’Union européenne et l’Europe, M. 
Stéphane Dion, du Président-directeur général de Messe München, M. Klaus 
Dittrich et du Président du Conseil consultatif de Bauma, M. Franz-Joseph 
Paus. 

 Tournée officielle du salon Bauma en compagnie du ministre fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie d’Allemagne, M. Peter Altmaier, le ministre-
président de la Bavière Markus Söder et l’ambassadeur du Canada en 
Allemagne, M. Stéphane Dion.  

 Prise de parole lors de l’allocution d’ouverture du panel «  Construction and 
Infrastructure » afin de présenter le potentiel économique et minéral du 
territoire du Plan Nord.  

 Tenue de plusieurs entretiens avec des entreprises allemandes dans le 
domaine minier et énergétique afin d’échanger sur leurs expertises et 
d’éventuels liens économiques avec le Québec.  



  

 

 

 Participation au 5e Dialogue sur la Transition énergétique de Berlin (BETD) 
en tant qu’intervenant sur le panel « Utilise carbon pricing revenues 
effectively » afin de présenter la stratégie québécoise pour l’utilisation des 
revenus du marché du carbone.  

 Rencontre avec le directeur des ventes de l’entreprise Brillant Matters de 
Québec qui était également en nomination dans le cadre du Start-up Energy 
Transition Award du BETD.  

 Entretien avec plusieurs acteurs politiques allemands dont le ministre 
délégué de l’Économie, du Développement régional et de l’Énergie de 
Bavière, M. Roland Weigert, le Secrétaire d’État parlementaire au ministère 
fédéral de l’Économie et de l’Énergie, M. Thomas Bareiss ainsi que des 
parlementaires fédéraux allemands afin d’échanger sur les pistes de 
collaborations futures entre le Québec et l’Allemagne au niveau de la 
transition énergétique et du développement des ressources minérales du 
Québec.  

 Entretien avec de hauts représentants de l’Office fédéral de l’énergie de 
Suisse, de l’Institut fédéral pour les géosciences et les ressources naturelles 
d’Allemagne ainsi que de l’Agence allemande pour l’Énergie d’Allemagne sur 
les pistes de collaboration entre elles et le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, Transition énergétique Québec et la Société du Plan 
Nord.   

 
Composition de la délégation gouvernementale 

Monsieur Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 
Cabinet du ministre 

 M. Pierre-Yves Boivin, directeur de cabinet  
 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 M. Démétri Doroftei, conseiller en affaires internationales  
 
Transition énergétique Québec  

 Mme Johanne Gélinas, présidente-directrice générale  

 M. Mathieu Payeur, directeur des partenariats stratégiques  
 
Hydro-Québec 

 M. Sébastien Charrel, directeur au développement des affaires Europe 
 
Société du Plan Nord 

 M. Jocelyn Douhéret, directeur du Bureau de commercialisation  

 


