
 

 

 

Succès sur toute la ligne de la 6e édition du colloque de l’AIEQ  

Le colloque annuel de l’AIEQ, qui s’est tenu à Montréal le 29 mars dernier, a été un grand succès. Près 

de 200 professionnels de l'industrie électrique du Québec et du Canada ont participé à cet événement et 

ont pu entendre des gestionnaires de haut niveau (Ontario Power generation, Toronto Hydro, Énergie 

Nouveau-Brunswick, Hydro-Québec, New York Power Authorithy, Consolidated Edison, The Regional 

Greenhouse Gas Initiatives (RGGI), SNC-Lavalin, Association des alumineries du Canada et Cycle Capital 

Management). Le conférencier d’ouverture était John Parisella, ex-délégué général du Québec à New 

York et spécialiste renommé en matière de politique américaine.  

L’objectif de cet événement consistait à dresser un portrait juste du marché de l’énergie du Nord-Est 

américain, lequel couvre les provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick 

ainsi que l’État de New York et ceux de la Nouvelle-Angleterre. Les principaux thèmes abordés furent : 

les impacts importants associés aux engagements du Québec et du Canada dans le cadre de l’accord de 

Paris, les nouvelles solutions innovantes proposées par certains distributeurs d’électricité auprès de 

leurs clients, ainsi que les stratégies d’approvisionnement des producteurs et transporteurs d’électricité.  

Une économie à plus faible empreinte de carbone 

Les défis considérables posés par la mise en place d’un véritable plan de réduction des GES par les 

différents gouvernements concernés à l’échelle nord-américaine ont été mis en lumière par les 

conférenciers spécialistes en la matière. L’industrie électrique du Québec est bien positionnée pour 

jouer un rôle important pour surmonter ces obstacles. Les créneaux d’affaires au sein desquels les 

entreprises du Québec peuvent se démarquer sont l’électrification des transports (véhicules personnels, 

transport de marchandises, transport collectif), le secteur minier, la conversion des énergies fossiles à 

l’électricité produite de sources renouvelables, la mise à niveau des réseaux électriques et l’intégration 

des énergies renouvelables dans les réseaux principaux de transport d’électricité.  

 

Les habitudes de consommation des clients des grands distributeurs d’électricité changent  

Il a également été mention lors de cet événement que les habitudes de consommation des clients des 

distributeurs d’électricité changent et qu’il faudra s’y adapter. À tour de rôle, les gestionnaires de 

Toronto Hydro, Consolidated Edison et NB Power ont présenté des solutions mises de l’avant 

récemment par ces distributeurs afin de satisfaire une partie grandissante de leurs clientèles. À titre 

d’exemple, Stephen Wemple, le conférencier de Consolidated Edison, a présenté le « Brooklyn-Queens 

Demand Management Program (BQDM) » qui, en lieu et place de l'infrastructure traditionnelle de 

production et de distribution, s'appuie plutôt sur l'utilisation des technologies de gestion de l’énergie, 

sur l'efficacité énergétique et sur la production décentralisée (ex. : conversion de la chaleur, stockage de 

l'énergie, etc.). Les conférenciers de NB Power et de Toronto Hydro ont également présenté des 

initiatives similaires qui se font au Canada. Nul doute que d’ici quelques années, le portrait de la 

consommation d’électricité sera passablement bouleversé au Canada et aux États-Unis. 

 



 

 

Des investissements importants dans les infrastructures électriques seront requis 

Il a également été mentionné que d’importants investissements seront faits dans les infrastructures 

électriques au cours des prochaines années. À titre d’exemple, Hydro-Québec a investi près de 4 

milliards de dollars en 2016 dans divers projets d’infrastructures. Les investissements devront demeurer 

à des niveaux élevés au cours des 4 ou 5 prochaines années. NYPA investira également massivement 

dans ses infrastructures électriques existantes et dans de nouvelles installations au cours des prochaines 

années. D’ailleurs, cette utilité a l’objectif d’atteindre 50 % d’énergie renouvelable d’ici 2050. Ainsi 

plusieurs lignes de transport d’électricité seront réalisées prochainement.  

Bien sûr, au-delà des projets présentés par les conférenciers lors du colloque, cet événement a permis 

aussi de développer les contacts d'affaires entre les donneurs d’ouvrage importants et les entreprises du 

Québec. En effet, l’importante participation de ces joueurs majeurs à Montréal témoigne clairement de 

leur intérêt à rencontrer les professionnels de l’industrie électrique du Québec.  

Ce fut une occasion en or pour les membres de l’AIEQ de les rencontrer, de leur présenter leurs produits 

et de leur parler de leur expertise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subo Chatterjee, directeur – consultant, achats et chaine d’approvisionnement chez PwC Canada, a fait 

état des grandes tendances dans les approvisionnements chez les « utilités » canadiennes en insistant 

surtout la nécessité d’assurer un équilibre entre les nouveaux actifs et installations existantes et de tenir 

des aléas du marché.  Bien sûr, en gardant en tête que la réduction des coûts est l’objectif ultime. Ce 

tableau reflète les enjeux que doivent relever les directeurs d’approvisionnements. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alex Bettencourt a également rappelé la tenue de l’important congrès de Smart Grid Canada 2016 à 

Montréal du 26 au 28 septembre prochain. Les grands décideurs des projets canadiens de Smart Grid 

seront présents.  

Finalement, en conférence de fermeture, Réal Laporte, président d’Hydro-Québec Équipement et 

services partagés et président-directeur général de la SEBJ-Québec, a dressé un bilan des activités de la 

dernière année d’Hydro-Québec Équipement ainsi que de celles à venir, en insistant sur le projet de 

ligne de transport de la Chamouchouane-Bout-de-l’Île et sur l’avancement du complexe de la Romaine. 

Les échéanciers sont même devancés par rapport à ce qui avait été prévu initialement.  

Il a rappelé que les investissements d’Hydro-Québec Équipements et de la SEBJ demeureront élevés d’ici 

2018 : 

 

 

 

 



 

 

 

 

Réal Laporte a également rappelé l’objectif d’Hydro-Québec de doubler ses revenus d’ici à 2030 en 

misant sur de nouvelles avenues de croissance, dont les exportations, la commercialisation 

d’innovations et les activités à l’étranger.  

Bref, la 6e édition du colloque de l’Association de l’industrie électrique et ses marchés a présenté 

d’importants projets d’investissements à venir et à la lumière des informations entendues lors de cette 

journée, les projets seront nombreux et diversifiés.  

 

 

 


