
 

MINUTES 

Contexte  

Dans le cadre d’Americana où le Club ADEME International organisait une conférence La Nouvelle 
Bataille de l’Air, sont nées le Rencontres France-Québec pour accélérer la transformation par l’air. 

Opportunité 

Accompagnée par Jean-Philippe Dugoin-Clément, la délégation française a été chaleureusement 
accueillie par les autorités de la Ville, Monsieur Jean-François Parenteau et du Ministère de 

l’Economie et de l’Innovation, Monsieur Patrick Hyndman. Malgré des données locales différentes les 
territoires franciliens et québécois font face à l’acceptabilité du changement. La coopération sur l’air 

comme moyen pour chacun de se contraindre et devenir acteur. 

Programme 

 Mot d’accueil Patrick Hyndman, Directeur des Partenariats canadiens 
et internationaux au Ministère de l’Economie et de l’Innovation du 
Québec 

 Introduction Olivier Chazal de l'Ademe 
 Co-ouverture par Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la 

Région Ile-de-France, et Jean-François Parenteau, Maire de 
l’arrondissement de Verdun, Ville de Montréal 

 Echanges avec la salle  
 Keynotes liminaires Thomas Kerting, fondateur d’Airpublica, et Elsa 

Martayan, DG du Global urban air pollution observatory 
 Table-ronde sur 3 thèmes : 

o Innovations (techno, sociétales) existantes et déployables à 
échelle urbaine 

o Pistes de coopération de recherche et formation  
o Propositions de synergies et actions déclinant les véhicules 

en place sur la lutte contre la pollution 



Voies de collaboration  

 Identification des leviers de financement existants qui pourraient trouver une expression 
idéale dans le thème de la qualité de l’air (FIMEA pour formation professionnelle, 
Airducation pour déploiement au Québec, mobilisation avec AIRPUBLICA, etc.) : 

o Pascal Dumoulin, exemple Fond franco-québécois pour la coopération et le 
développement ; 

o Clara St-Pierre Lamy Programme de financement au MEI pour les accords bilatéraux.  
 Avec l’Ecole de Technologie Supérieure : 

o Compléter l’approche GES avec les polluants atmosphériques ; 
o Lancer une modélisation Aircity d’un arrondissement de Montréal avec Aria 

Technologies. 
 Prise de contact entre Batinnovex et Pascal Dumoulin pour développement commercial sur 

les problématiques de qualité de l’air intérieur. 
 Coopération entre métropoles : 

o Envisager l’adhésion de Montréal au GUAPO ; 
o Coorganisation Montréal-Paris avec GUAPO d’ateliers qualité de l’air dans les villes 

d’Afrique francophone. 
 Mathieu Gillet de Studio 21 ouvert à la mise en relation sur l’air des contacts noués sur le 

carbone. 
 Prochains RDV :  

o Accueil aux Respirations à la Région Ile-de-France sur le thème des nouvelles filières 
de l’air (formation professionnelle, économie, IA) ; 

o 2ndes Rencontres France-Québec. 
o Americana 2021 et Les Respirations de Montréal sur l’IA et l’air ? 

Poursuivre la respiration 

Sur le lien www.lesrespirations.org/cooperation retrouvez : 

 La présentation du 28 mars La Nouvelle Bataille de l’Air ; 
 La présentation du 29 mars des Rencontres France-Québec ; 
 Les futurs grands rendez-vous en France et au Québec et les actions concrètes donnant lieu à 

une coopération bilatérale sur le thème de la qualité de l’air. 

Pour plus d’informations : 

 www.ademe.fr  
 www.economie.gouv.qc.ca  
 www.iledefrance.fr  
 www.ville.montreal.qc.ca  
 www.fimea.fr  
 www.businessfrance.fr 
 www.airpublica.org  
 www.reseau-environnement.com    
 www.airducation.eu  
 www.aria.fr  
 www.guapo-air.org    
 www.etsmtl.ca  


