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L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC EN CHIFFRES

3,6G$
versés au Gouvernement 
du Québec par HQ et les 

producteurs privés

L’INDUSTRIE 
ÉLECTRIQUE DU 

QUÉBEC EN 
CHIFFRES

16,9G$
de contribution au PIB 

du Québec

50%
de l’hydroélectricité canadienne 

produite au Québec

7e
producteur mondial 
d’hydroélectricité
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5G$

63K

en exportation dans 
plus de 170 pays

emplois de qualité

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC EN CHIFFRES

3,6G$
versés au gouvernement 
du Québec par HQ et les 

producteurs privés
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1,39G$ 3,4G$

350

en contributions fiscales et 
parafiscales

d’investissements au Québec 
par Hydro‑Québec 

entreprises

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC EN CHIFFRES
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L’AIEQ EN BREF

L’AIEQ EN BREF

Mission
Promouvoir un climat d’affaires favorable à l’écosystème de 
l’industrie électrique du Québec, au cœur de la transition 
énergétique mondiale.

Répartition des membres

Vision
Faire du Québec un carrefour d’innovation reconnu mondialement 
pour sa capacité d’accélérer le déploiement des technologies et 
des infrastructures favorisant l’utilisation intelligente de l’énergie 
électrique verte.

Valeurs
• Engagement

• Intégrité

• Leadership

Producteurs d'électricité
et exploitants

9%

Entreprises de services
6%

Associations
4%

Gouvernements

3%

36%
Manufacturiers Institutions d’enseignement

6%

Entrepreneurs en
construction

12%

Firmes de génie-conseil
et laboratoires spécialisés

18%

Entreprises des technologies
de l’information

1%

Producteurs d'électricité
et exploitants

9%

Entreprises de services
6%

Associations
4%

Gouvernements

3%

36%
Manufacturiers Institutions d’enseignement

6%

Entrepreneurs en
construction

12%

Firmes de génie-conseil
et laboratoires spécialisés

18%

Entreprises des technologies
de l’information

1%
• Innovation

• Rayonnement
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

MOT DU 
PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 
DE L’AIEQ

En cette deuxième année de mandat comme président du conseil de l’AIEQ, année marquée par 
une pandémie mondiale, je m’attendais à ce que notre association soit grandement affectée par 
la turbulence économique importante qui a touché bien des membres et partenaires de notre 
regroupement.

Je peux maintenant en témoigner : à l’image de notre industrie, l’AIEQ a su démontrer une grande 
résilience, en passant au travers de cette tempête majeure sans trop de dommages. 

À titre d’exemple, la transition de l’ensemble de sa programmation vers des plateformes virtuelles 
s’est faite rapidement et à la satisfaction de tous les membres et partenaires. Le mérite en revient à la 
dynamique équipe de la permanence qui a su s’adapter rapidement.

Mais, plus important encore, l’AIEQ a su jouer un rôle clé de catalyseur auprès de nombreuses parties 
prenantes. Cette période d’incertitude fut une opportunité pour entamer une réflexion en profondeur, 
en collaboration avec divers ministères du gouvernement du Québec et avec une implication 
déterminante d’Hydro-Québec.

Cet exercice a permis de mettre en lumière le potentiel immense que notre secteur économique 
recèle dans le contexte de la transition énergétique qui s’accélère et requiert une réponse rapide. 
Je laisse notre PDG dévoiler plus en détail les conclusions de cette importante démarche; la première 
de la longue histoire de notre industrie.

Un grand merci à nos partenaires; Hydro-Québec, le MEI et le MRIF, pour leur confiance envers l’AIEQ! 

Il ne fait pas de doute que les planètes s’alignent pour le Québec et notre industrie. Il est grand temps 
de s’organiser, de se concerter et d’agir pour tirer avantage des nombreux atouts dont nous disposons 
collectivement.

L’industrie électrique du Québec, 
un atout stratégique pour 
décarboner l’économie

M. JÉRÔME PELLETIER 



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1

RAPPORT ANNUEL  2021 8

En tête de lice de nos atouts : une filière de production d’électricité à 
coût compétitif et complètement décarbonée, appuyée par un réseau de 
transport d’électricité moderne, performant et interconnecté.

À cela s’ajoute, une disponibilité de matériaux rares stratégiques (lithium, 
cobalt, carbone, etc.) pour la confection de batteries de nouvelles 
générations ultraperformantes, auquel s’ajoute une disponibilité de métaux 
usuels qui seront en grande demande pour l’électrification des transports 
(cuivre, nickel, fer, etc.).

Il faut souligner les efforts d’Investissement Québec (IQ) pour établir 
une filière québécoise intégrée de fabrication de batteries de nouvelle 
génération, de l’extraction à la fabrication d’assemblages de batteries. 
Clairement, le Québec dispose de plusieurs cartes gagnantes dans sa 
manche.

Pour notre industrie, le regroupement des forces gouvernementales 
en matière de développement des exportations, d’attraction des 
investissements et de soutien aux entreprises qui sont dorénavant 
regroupées sous la bannière d’IQ est une excellente nouvelle. 

Face à une telle cohésion gouvernementale, l’AIEQ, vaisseau amiral des 
regroupements dans le secteur de l’énergie, doit jouer un rôle encore plus 
stratégique. En plus d’être représentatif d’un écosystème d’entreprises 
variées, de toutes tailles, appuyé par des institutions universitaires et des 
centres de recherche de classe mondiale, l’AIEQ peut aspirer à collaborer 
encore davantage avec les différents ministères à caractère économique 
et avec IQ.

Ce rôle élargi devient essentiel pour répondre aux nombreux défis et 
occasions d’affaires des entreprises novatrices de l’écosystème de 
l’industrie électrique du Québec. 

Que ce soit pour soutenir les efforts des délégations commerciales du 
Québec pour maintenir un libre accès aux marchés dans un contexte de 
protectionnisme accru, pour mieux préparer nos entreprises à répondre aux 
besoins en croissance rapide d’une clientèle internationale, ou pour soutenir 
davantage l’innovation, l’AIEQ peut jouer un rôle de catalyseur avec les 
partenaires gouvernementaux et industriels, ainsi qu’avec Hydro-Québec.

Notre industrie est vouée à un très bel avenir; l’AIEQ est prête pour soutenir 
les efforts de nos entrepreneurs en contribuant à mobiliser l’ensemble des 
parties prenantes. 

En terminant, je tiens à souligner l’excellent travail accompli au cours des 
derniers mois par le conseil d’administration. Le tout fort bien secondé par 
le comité de gouvernance et d’éthique ainsi que par notre PDG, M. Denis 
Tremblay, et son équipe dévouée de la permanence. 

Bravo à tous pour avoir su relever avec brio le défi d’une année bien 
différente de toutes les autres de notre longue histoire!

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

M. Jérôme Pelletier  
Président du conseil de l’AIEQ 
Directeur exécutif, développement des affaires, BBA

Il ne fait pas de doute que les 
planètes s’alignent pour le Québec 
et notre industrie. Il est grand temps 
de s’organiser, de se concerter 
et d’agir pour tirer avantage des 
nombreux atouts dont nous disposons 
collectivement.

«

»
― M. Jérôme Pelletier



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1

RAPPORT ANNUEL  2021 9

MOT DU PDG

MOT DU 
PDG

Après une année de grandes turbulences, on distingue clairement les signes d’un démarrage rapide de 
l’économie. Il apparait de plus en plus évident que ce ne sera pas nécessairement la même économie 
qui va émerger. 

Tel que Jérôme le suggère prédédemment, cela pourrait bien être une très bonne nouvelle pour la planète !

Les gouvernements l’ont bien compris ; la relance de l’économie passe par des investissements massifs dans 
les infrastructures. 

Dans le domaine énergétique, la transformation des infrastructures de production, transport et distribution 
des réseaux électriques nord-américains est une condition incontournable pour nous rapprocher d’un objectif 
d’une grande importance pour les générations futures : une économie zéro carbone d’ici 2050. 

Une telle évolution est essentielle pour rendre possible la décarbonation complète de la production de 
l’énergie électrique. C’est la situation actuelle du Québec, mais pas celle des autres juridictions. 

À titre indicatif, la révolution de l’énergie propre des États-Unis menée par l’administration Biden pourrait 
représenter entre 1 700 milliards et 2 500 milliards de dollars pour la prochaine décennie.

Le développement des infrastructures électriques nord-américaines, déjà passablement intégrées, doit donc 
s’accélérer. Des réseaux plus robustes, plus intelligents, davantage interconnectés, en coordination avec une 
production distribuée, permettront à plusieurs morceaux de l’immense puzzle de la réduction des GES de se 
mettre en place, notamment :

– l’intégration à grande échelle de nouvelles sources d’énergies renouvelables ; avec, bien sûr, en tête de lice ; 
l’éolien et le solaire.

– Une gestion fine, grâce aux possibilités de l’Intelligence artificielle (IA), de ces énergies intermittentes via le 
stockage d’énergie sous toutes ses formes, qu’elles soient ; 

 • hydrauliques (grâce aux immenses capacités hydroélectriques présentes au Québec, par exemple), 

 • électriques (via le développement de nouvelles technologies de batteries) 

 • chimiques (grâce au développement d’une filière verte de l’hydrogène)

Une relance de l’économie en 
mode concertation

M. DENIS TREMBLAY



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1

RAPPORT ANNUEL  2021 10

– Le développement des infrastructures de recharge intelligentes et des 
ressources énergétiques distribuées (RED)

– L’émergence d’une filière manufacturière québécoise de véhicules électriques 
pour le transport de marchandises et celui de personnes.

Ces réseaux électriques réinventés sont aussi essentiels à une plus grande 
résilience aux événements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents. 

Le domaine de la cybersécurité des infrastructures électriques nord-américaines 
dans un contexte de réseaux de plus en plus intégrés est appelé à se développer 
rapidement. L’AIEQ participe activement à soutenir la zone d’innovation 
Cybereco annoncée par le gouvernement du Québec.

L’énergie électrique verte sera donc en grande demande. Il faudra qu’elle soit 
disponible au bon moment et au meilleur coût possible. Nous devrons l’utiliser 
judicieusement et plus efficacement que jamais. 

Il ne fait pas de doute que l’efficacité énergétique occupera une grande place 
dans la relance de l’économie.

Tout cela ne sera possible sans un autre ingrédient essentiel : une collaboration 
franche et ouverte, et une implication active des entreprises du secteur privé 
et de tous les paliers gouvernementaux, incluant le secteur municipal jusqu’au 
niveau national, en faveur de règles commerciales favorisant les échanges 
commerciaux, en particulier ceux transfrontaliers. 

La relance économique du Québec, du Canada et, aussi de nos voisins 
américains passe par des échanges commerciaux fluides et performants, 
des chaines d’approvisionnement bien arrimées, des lois et des règlements 
favorables au développement de nouvelles infrastructures décarbonées et, bien 
sûr, qui encouragent l’innovation.

Chez nous, un pas important vers une meilleure concertation a été franchi 
dans le cadre d’une démarche conjointe avec Hydro-Québec, le MEI, le MRIF 
et l’AIEQ. Celle-ci vise à assurer la pérennité et le développement de la chaine 
d’approvisionnement en biens et services stratégiques de l’industrie électrique 
du Québec. Le mandat confié à la firme Deloitte par l’AIEQ a permis d’établir des 
bases solides pour notre futur plan stratégique 2021-2025. 

Des initiatives porteuses ont été identifiées pour faire bouger dans la bonne 
direction les aiguilles des indicateurs macroéconomiques du Québec ; balance 

commerciale, niveau des exportations, investissements privés et retombées 
économiques, entre autres.

Il faut souligner aussi la synergie accrue entre les ministères à caractère 
économique, le MEI (incluant IQ), le MRIF, le MERN, qui ne peut qu’être bénéfique 
à notre écosystème. Une mention spéciale pour le MERN qui assure le leadership 
sur une base régulière des comités de veille pour le secteur énergie et pour la 
filière hydrogène.

En somme, notre carte routière pour que l’industrie, les institutions et les 
gouvernements travaillent ensemble ouvre des perspectives nouvelles pour 
positionner le Québec parmi les leaders mondiaux !

En terminant, je ne peux manquer de remercier chaleureusement les membres 
du conseil d’administration, du comité de gouvernance et d’éthique, de même 
que les nombreux participants à nos comités, l’ensemble des membres et 
partenaires, sans oublier notre vaillante équipe de la permanence :  
Mmes Sandra Carlizza et Virginie Duval, ainsi que M. Francois Toussaint. 

Tous ensemble, en concertation, vers une économie carboneutre !

Notre carte routière pour que l’industrie, 
les institutions et les gouvernements 
travaillent ensemble ouvre des 
perspectives nouvelles pour positionner 
le Québec parmi les leaders mondiaux !

«

»

MOT DU PDG

― M. Denis Tremblay

M. Denis Tremblay 
Président-directeur général 
Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2021-2022

1 2 3 54

6 7 8 109

11 12 13 1514

16 17 18 19
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M. Jacques Brochu 
Vice-président 
Développement des affaires 
CANMEC 

M. Laurent Bulota 
Directeur 
Développement des affaires et offres 
Voith Hydro
MEMBRE DU COGE

M. Hugo Carle 
Vice-président — Ventes et développement des affaires 
ANDRITZ HYDRO

M. Denis Chartrand 
Conseiller stratégique de la direction 
STACE

M. Peter Didaskalos 
Vice-président — Ventes et développement des affaires 
SIEMENS CANADA

M. Jean-Pierre Guay 
Directeur du service — Électrification 
ABB Canada

Mme Isabelle Jodoin 
Vice-présidente principale — Québec 
STANTEC
MEMBRE DU COGE

M. Mario Lambert 
Président  
SURPLEC

M. Steeve L’Heureux 
Premier vice-président, Énergie et ressources 
CIMA+

Mme Christine Martin 
Vice-présidente régionale – Québec   
Hitachi ABB Réseaux électriques au Canada

M. Fréderick Morency 
Vice-président, Service et Micro-Réseaux 
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA
MEMBRE DU COGE

M. Sébastien Mousseau 
Vice-président principal 
Énergie, réseaux et solutions industrielles 
Infrastructures 
SNC-Lavalin

M. Steve Olsen 
Directeur général — Division Énergie 
Tetra Tech

M. Jérôme Pelletier — Président du conseil 
Directeur exécutif, développement des affaires 
BBA
MEMBRE DU COGE

M. Alexandre Pépin-Ross 
Directeur de projet, solaire 
WSP

M. Alain Sayegh 
Directeur Services Conseils 
CGI

Mme Isabelle Thellen 
Directrice — Communication-marketing 
HYDRO-QUÉBEC
MEMBRE DU COGE

Mme Anick Tremblay 
Directrice principale — Expertise 
HYDRO-QUÉBEC ÉQUIPEMENT

M. Denis Tremblay 
Président-directeur général 
AIEQ

1 11

4 14

2 12

5
15

3 13

6
16

7
17

8
18

9
19

10

CONSEIL D’ADMINISTRATION



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1

RAPPORT ANNUEL  2021 13

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année, le conseil d’administration a accueilli 
5 nouvelles recrues :   

 •  M. Denis Chartrand, conseiller stratégique de la direction,  
Stace. 

 •  M. Jean-Pierre Guay, directeur du service — Électrification 
— chez ABB Canada

 •  Mme Christine Martin, directrice régionale des ventes pour 
le Québec – Hitachi ABB Réseaux électriques au Canada

 •  M. Alexandre Pépin-Ross, chef de marché National – Solaire

 •  M. Alain Sayegh, directeur services-conseils, CGI

Nous en profitons pour remercier ces administratrices 
et administrateurs pour leur passage et leur 
contribution au conseil d’administration de l’AIEQ :   

 •  Mme Annie Fournier, vice-présidente, services-conseils Grand 
Montréal – sous-secteur énergie, CGI 

 •  M. Jean Fournier, directeur, développement de projets chez 
Canam

 •  Mme Carolina Gallo – vice-présidente, Relations 
gouvernementales et institutionnelles, Hitachi ABB Réseaux 
électriques au Canada

 • M. Sébastien Fecteau, vice-président Énergie, WSP Canada
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Une industrie transversale qui 
contribue à plusieurs secteurs 
économiques vitaux pour le Québec 

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC
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Une contribution significative 
au PIB québécois

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, Statistique Canada -Tableau CANSIM 379-0030, MEI et Industrie Canada © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Note :  Les statistiques de ces quatre tableaux sont tirées de l’étude économique effectuée en 2018 par l’AIEQ et Deloitte.

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC
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Des exportations de taille 
et en croissance

* SCIAN 2211, 3336, 3353, 3359   ** Taux de croissance annuel constant   *** moteurs, turbines, matériel de transmission de puissance, batteries et piles, etc.
Source : 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. © Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC
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Un contributeur notoire 
à l’emploi québécois

* Basé sur l’étude économique globale de l’industrie électrique québécoise (incl. construction, fabrication, 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, Statistique Canada -Tableau CANSIM 383-0031, MEI (documents des stratégies québécoises) et TechnoMontréal. © Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC
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Pour contribuer à contrer le problème de pénurie de main-d’œuvre 
dans notre secteur et la difficulté de recruter de nouveaux employés, 
l’AIEQ peut compter sur son Task Force Relève et diversité. Cette 
année, dans un contexte de pandémie, les rencontres ont permis de 
brosser un portrait de la situation de la main-d’œuvre au sein des 
entreprises et de leur capacité à attirer de nouveaux employés. Le 
Task Force a également invité Madame Sophie Larivée, directrice 
du recrutement à la Polytechnique Montréal afin qu’elle présente la 
stratégie de recrutement de cette grande institution d’enseignement. 
Elle a entre autres mentionné qu’une des stratégies importantes de 
Polytechnique Montréal est de solliciter des étudiants étrangers. Sur 
les 9 000 étudiants inscrits en 2019, 29 % provenaient de l’étranger. 
Aussi, le Task Force a été mis à contribution dans l’élaboration de 
l’événement Lumière sur la diversité, particulièrement pour la sélection 
des thèmes à aborder. 

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont 
participé aux rencontres du Task Force Relève et 
diversité. Nous souhaitons également souligner - 
d’une façon particulière - la contribution de 
M. Laurent Bulota (Voith Hydro), le président du 
comité, qui a notamment animé notre panel lors de 
l’événement Lumière sur la diversité.

Remerciements

Task Force Relève et diversité

COMITÉ
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Le marché de l’électricité est en profonde transformation à l’échelle 
mondiale, alors qu’une transition énergétique s’est enclenchée pour 
atteindre l’objectif ambitieux de la carboneutralité d’ici 2050. Cette 
transformation radicale des systèmes énergétiques implique le 
développement de nouveaux produits, services et technologies. 
Ce marché offre des occasions d’affaires importantes à l’écosystème de 
l’industrie électrique du Québec, lesquelles lui permettront de renforcer 
sa compétitivité, d’accroître sa productivité et de stimuler l’innovation. 

C’est dans ce contexte que l’AIEQ a été mandatée par Hydro-Québec 
et par le gouvernement du Québec (ministère de l’Économie et de 
l’innovation et le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie) pour réaliser un diagnostic de ce secteur économique 
et identifier des gisements prometteurs pour assurer sa pérennité et 
son développement.

La firme Deloitte a été mandatée par l’AIEQ pour guider la démarche en 
collaboration avec les partenaires mentionnés précédemment. Un comité 
de pilotage conjoint a été formé dès le début, afin de valider à divers 
moments les constats et, éventuellement, les pistes d’opportunités à 
considérer. De plus, un comité data s’est ajouté. Il avait pour objectif de 
colliger les informations disponibles auprès de chacun des partenaires.

Une trentaine d’entreprises et organismes ont fait l’objet d’entrevues 
personnalisées pour recueillir un échantillonnage diversifié de points de 
vue. Cette démarche, une première au sein de notre industrie, a permis 
de brosser un portrait à jour de l’état des lieux de notre écosystème et 
d’identifier des pistes prometteuses pour positionner le Québec parmi 
les leaders mondiaux de l’électrification de l’économie.

Démarche conjointe visant à 
pérenniser et développer la 
chaine d’approvisionnement de 
l’industrie électrique du Québec 

ÉTUDE
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Périmètre de l’industrie 
électrique québécoise

ÉTUDE
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La chaîne d’approvisionnement de 
l’industrie électrique du Québec *

30 entreprises de la chaîne d’approvisionnement ont été sondées 
pour établir le diagnostic et définir des pistes de projets structurants.

* Liste représentative mais partielle de l’écosystème

ÉTUDE



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1

RAPPORT ANNUEL  2021 22

La consultation menée auprès de gestionnaires chevronnés de l’industrie 
électrique du Québec a permis d’identifier les forces, les opportunités, les 
points à améliorer ainsi que les menaces de notre secteur économique. 

Les tendances du 
marché de l’électricité

Le contexte économique actuel est caractérisé par des investissements massifs qui seront réalisés à l’échelle mondiale afin de soutenir la transition 
énergétique. Ces investissements peuvent être très favorables à l’industrie électrique du Québec, dans la mesure où l’innovation y est fortement encouragée 
et que des choix stratégiques soient faits quant aux marchés visés. 

ÉTUDE
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Des investissements importants 
dans les infrastructures électriques

ÉTUDE

Distribution Transport
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Des secteurs d’affaires en forte 
croissance ! 

ÉTUDE
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Parmi tous les États américains et 
toutes les provinces canadiennes, 
le Québec est l’endroit qui émet le 
moins de gaz à effet de serre par 
habitant. Il s’agit d’une réalité dont 
nous pouvons être fiers. Mais plutôt 
que de nous en satisfaire, j’invite 
les Québécois à miser sur cette 
fierté pour aller plus loin, pour 
relever le défi des changements 
climatiques et pour transformer 
notre économie en profondeur. 
Avec notre électricité propre, 
nous pouvons devenir la batterie 
verte du Nord-Est de l’Amérique et 
relever notre défi climatique.

― M. Francois Legault 
Premier ministre du Québec 

Tiré d’un communiqué de presse intitulé « Le gouvernement 
du Québec lance le Plan pour une économie verte 2030 », 
16 novembre 2020

«

»

ÉTUDE
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L’objectif de neutralité carbone d’ici 
2050 pour plusieurs pays

ÉTUDE
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ÉTUDE
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Alors que nous traversons toujours un climat d’incertitude et de ralentissement économique, l’AIEQ continue de 
veiller aux intérêts des entreprises de l’industrie électrique du Québec en faisant partie, entre autres, de la cellule 
de veille en électricité ainsi que de celle portant sur l’hydrogène, toutes deux instaurées par le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Ces cellules rassemblent les principales associations et parties 
prenantes du secteur de l’énergie au Québec et permettent d’aborder les enjeux importants de notre secteur 
économique. Merci au MERN pour ces belles initiatives utiles, surtout en contexte de relance économique.

Cette collaboration permettra de promouvoir les technologies de mobilité intelligente et à faibles émissions de 
GES, notamment celles concernant la filière verte de l’hydrogène pour le transport au Québec et au Canada. 
Cette entente contribuera à stimuler le développement de projets permettant d’utiliser l’hydrogène vert produit 
au Québec. 

IMAGE, VISIBILITÉ 
ET RAYONNEMENT

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT

Actions et interventions 

Rencontres mensuelles

Mai

L’AIEQ participe aux rencontres des cellules de veille en électricité et 
en hydrogène du MERN

Un partenariat entre l’AIEQ et le Consortium de recherche et 
d’innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

CONSULTATION

PARTENARIAT
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 ç POUR ÉCOUTER LA BALADODIFFUSION

Dans le cadre de ses prochains appels d’offres de production d’électricité, Hydro-Québec Distribution a tenu une 
consultation afin de connaître l’opinion des producteurs d’électricité, des promoteurs ainsi que des organisations 
importantes qui représentent ce secteur. Invité à donner son point de vue, l’AIEQ a fait valoir que les entreprises de 
l’industrie électrique du Québec ont acquis, au fil des ans, des expertises particulières et dont le prochain appel 
d’offres devrait en tenir compte. Ces compétences élevées touchent divers créneaux d’affaires, dont l’efficacité 
énergétique, la gestion de la puissance de pointe, la réalisation de centrales éoliennes et solaires, l’optimisation 
des centrales de production et l’électrification des transports. L’AIEQ soutient que cet appel d’offres doit servir de 
tremplin pour notre écosystème, à la fois pour le marché local et pour l’exportation.

CONSULTATION

Septembre

L’AIEQ participe à la consultation sur les approvisionnements en 
électricité d’Hydro-Québec

BALADODIFFUSION

Invité à participer à la balado américaine du Center for Strategic and 
International Studies, intitulé The Trade Guys, M. Denis Tremblay a partagé 
le point de vue de l’industrie électrique du Québec sur la nécessité de 
maintenir un libre accès sur le marché américain pour les transformateurs 
de puissance fabriqués au Québec. L’AIEQ remercie le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) 
et le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI) de 
nous avoir offert cette belle occasion de promouvoir notre écosystème 
d’affaires.

Septembre

Les relations commerciales Canada 
(Québec)/États-Unis

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT

https://www.csis.org/podcasts/trade-guys/232-update-jean-simard-and-denis-tremblay-11th-hour-deal-and-ongoing
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Forum international sur la numérisation des 
réseaux électriques 4.0 d’UTC

L’AIEQ est fière de s’être associée à Utilities Technology Council 
(UTC), une association américaine prestigieuse qui regroupe de 
nombreuses utilités publiques nord-américaines, pour l’organisation 
de ce forum sur la numérisation des infrastructures électriques. 
Plusieurs transporteurs et distributeurs d’électricité nord-américains 
ont profité de ce forum pour exposer leurs plans de match en ce qui a 
trait à la numérisation de leurs infrastructures essentielles. L’industrie 
électrique du Québec, représentée par l’AIEQ, a grandement contribué 
au succès de cet événement. Plusieurs gestionnaires œuvrant au 
sein d’entreprises de notre écosystème ont d’ailleurs agi à titre de 
conférenciers lors de ce forum.

PARTENARIAT

Novembre

Bien que cet événement se soit déroulé en mode virtuel cette année, il 
devrait, espérons-le, revenir à Montréal, comme ce fut le cas lors de sa 
première édition en 2019. Ce forum international annuel procure une 
véritable vitrine technologique à la métropole, tout en favorisant 
le rayonnement d’Hydro-Québec et de ses partenaires technologiques.

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
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NEMA, l’Association représentant les grands manufacturiers de l’industrie électrique des États-Unis, 
a organisé une conférence pour mieux faire connaître l’écosystème d’affaires du Québec. Les thèmes 
abordés ont été l’électrification des transports, la filière des batteries et l’expertise en matière 
d’infrastructures électriques qui s’est développée au Québec au fil des ans. M. Denis Tremblay a 
présenté l’écosystème de l’industrie électrique du Québec et a mis en lumière ses fortes possibilités 
de croissance, particulièrement dans un contexte de transition énergétique.

REPRÉSENTATION

Janvier

Présentation de l’industrie électrique du Québec à NEMA

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que NEMA a organisé 
une conférence dédiée à l’industrie électrique du Québec. 
M. Denis Tremblay nous a bien décrit cet important écosystème 
d’affaires. Merci au ministère des Relations internationales du 
Québec de nous avoir offert cette belle occasion. Cette activité 
est importante parce que les entreprises manufacturières de 
l’industrie électrique transforment le marché, ce qui entraînera 
une meilleure santé humaine, une meilleure productivité ainsi 
qu’un environnement et une économie améliorés.

― M. Phil Squair 
Vice-président, relations gouvernementales
National Electrical Manufacturers Association

«

»

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
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L’AIEQ et Hydrogène Québec ont entamé une collaboration en vue de promouvoir l’hydrogène vert du 
Québec. Cette entente contribuera à stimuler l’innovation dans ce nouveau secteur, en accroissant la 
compétitivité de l’industrie électrique.

PARTENARIAT

Janvier

Partenariat entre Hydrogène Québec et l’AIEQ

Hydrogène Québec est heureuse de son partenariat avec 
l’AIEQ, lequel permettra de promouvoir le développement de 
l’hydrogène vert au Québec. Plusieurs joueurs majeurs de 
l’hydrogène sont membres de nos deux organisations, d’où 
l’importance de renforcer notre collaboration. Il faut saisir 
toutes les occasions de développer l’expertise, réaliser des 
projets et positionner avantageusement le Québec dans la 
filière internationale de l’hydrogène vert.

― Mme Marie Lapointe 
Directrice exécutive d’Hydrogène Québec et directrice 
régionale de l’ACHPC, Est du Canada

«

»

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
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Invité par le Bureau du Québec à New York pour agir à titre de 
conférencier, M. Denis Tremblay a présenté l’expertise de l’industrie 
électrique du Québec en matière d’électrification des transports et 
d’infrastructures de recharge à des gestionnaires de l’énergie œuvrant au 
New Jersey. Cet événement a favorisé plusieurs rencontres « B2B » pour 
les entreprises du Québec participantes. L’AIEQ remercie le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie d’avoir pensé à l’AIEQ pour 
cet événement !

Dans le cadre de l’élaboration de son prochain plan stratégique, 
Hydro-Québec a organisé une consultation réunissant des 
intervenants clés du secteur de l’électricité à laquelle l’AIEQ a 
participé. M. Denis Tremblay a rappelé que dans son rôle de locomotive 
et d’initiateur de projets, Hydro-Québec peut contribuer à l’essor de 
notre écosystème d’affaires. En plus de l’électrification des transports, 
il a évoqué trois secteurs sur lesquels Hydro-Québec devrait miser pour 
favoriser la croissance de l’industrie électrique du Québec au cours des 
prochaines années, soit la rénovation des infrastructures électriques, 
la numérisation du réseau de transport et le développement de 
l’hydrogène vert.

REPRÉSENTATION

CONSULTATION

Mars

Mars

L’expertise du Québec en électrification des 
transports brille auprès de décideurs du New Jersey

L’AIEQ invitée à participer à la consultation sur le 
futur plan stratégique d’Hydro-Québec

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
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En raison de la COVID-19 et de l’impossibilité de se réunir, l’édition 2021 de DistribuTECH International été 
reportée à l’an prochain. L’événement se tiendra donc à Dallas au Texas du 26-28 janvier 2022. Grâce à 
l’initiative d’Investissement Québec international, en collaboration avec l’AIEQ, le Québec aura son kiosque 
de 600 pi2 lors de DistribuTECH 2022. Nous vous solliciterons bientôt pour que vous soyez de la partie !

DistribuTECH est l’événement phare dans le secteur des réseaux d’électricité intelligents et de la 
numérisation des données. Il réunit tous les grands donneurs d’ouvrages, manufacturiers et toutes les 
entreprises de services et autres organisations intéressées aux technologies reliées aux « Smart Grid » 
au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Plus de 12 000 délégués, 300 transporteurs et 
distributeurs d’électricité et 577 exposants ont participé à la dernière édition de DistribuTECH.

Faites partie du 
kiosque Québec-EpiQ 
à DistribuTECH 2022 !

Pour en savoir plus sur 
DistribuTECH International

IMAGE, VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT

https://www.distributech.com/
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COMMUNIQUÉS, MÉMOIRES ET AUTRES COMMUNICATIONS

La nomination de Mme Sophie Brochu à la tête de la plus importante société d’État, 
Hydro-Québec, est une excellente nouvelle pour le Québec et l’industrie électrique. 
Sa connaissance profonde du domaine énergétique, son expérience de gestionnaire 
exécutive, de même que son talent de leader et de communicatrice hors pair font de 
Mme Brochu une femme inspirante, la candidate idéale pour occuper un tel rôle, dans 
un contexte de transformation du marché de l’énergie.

Avril 

L’AIEQ se réjouit de la nomination de Mme Sophie Brochu 
à la tête d’Hydro-Québec

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 ç LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉS, 
MÉMOIRES 
ET AUTRES 

COMMUNICATIONS

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aieq-se-rejouit-de-la-nomination-de-sophie-brochu-a-la-tete-d-hydro-quebec-826180657.html
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L’AIEQ a participé à cette audience publique pour signifier son appui 
au projet de construction et d’exploitation de la ligne d’interconnexion 
Appalaches – Maine. Cette nouvelle ligne de transport d’électricité 
permettra d’ajouter annuellement 10 TWh d’électricité verte et 
renouvelable du Québec dans la région du Nord-Est américain, ce 
qui est hautement souhaitable tant du point de vue environnemental 
qu’économique. Cette réalisation permet également à l’industrie 
électrique du Québec de maintenir son haut niveau d’expertise.  

Août

Le projet de construction de la ligne d’interconnexion 
Appalaches — Maine d’Hydro-Québec TransÉnergie

DÉPÔT D’UN MÉMOIRE AU BAPE

 ç LIRE LE MÉMOIRE DE L’AIEQ

M. Denis Tremblay a également présenté le mémoire à la commission 
d’enquête. Il a réitéré l’appui de l’AIEQ à ce vaste projet qui permettra de 
raccorder le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec à la ligne 
New England Clean Energy Connect (NECEC). 

COMMUNIQUÉS, MÉMOIRES ET AUTRES COMMUNICATIONS

https://voute.bape.gouv.qc.ca/dl/?id=00000159064
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En soutien aux Bureaux du Québec à New York et à Washington ainsi qu’aux équipes du MEI et du 
MRIF, l’AIEQ a publié un texte pour rappeler l’importance de maintenir les échanges économiques 
continentaux ouverts et favoriser une intégration plus forte des chaines d’approvisionnement 
canadienne et américaine. L’AIEQ soutient que la longue histoire de coopération entre le Canada et 
les États-Unis permet l’adoption de solutions productives qui profitent à toutes les parties.

PROMOTION 

Septembre

Publication d’un feuillet afin de promouvoir le maintien de la libre 
circulation des biens et services entre le Québec et les États-Unis

Bravo à l’AIEQ pour ses efforts visant à souligner 
l’importance de maintenir la libre circulation des 
biens et services de l’industrie électrique entre 
le Canada et les États-Unis. Son intervention 
a été fort utile, notamment pour rappeler que 
la reprise économique en Amérique du Nord 
exige le maintien d’un commerce transfrontalier 
efficace, et que les gouvernements, l’industrie, 
les universités et les centres de recherche doivent 
continuer de travailler ensemble.

― M. Bill Strohecker 
Directeur général national
Hitachi ABB Réseaux électriques au Canada

With extreme weather disruptions now a regular occurrence, 
it’s no surprise that the security, reliability and stability of 
power transmission all across North America is inextricably 
linked to a critical factor – the interconnection between 
American and Canadian bulk-power systems (BPS). 

Together, they form a single, larger and more 
robust system that can handle today’s energy 
challenges.

This same interconnection encourages a high degree of 
integration among asset owners, equipment manufacturers 
and the myriad of enterprises forming their supply chains. 
It also drives cooperation at all levels. Case in point: every 
year, Hydro-Québec sends elite crews of linemen to help 
American utilities facing major power outages. Hydro-
Québec, as well as Hydro One (Ontario), New Brunswick 

Power, and Nova Scotia Power, are members of the North 
Atlantic Mutual Assistance Group (NAMAG), along with 17 
American utilities. Among them, they serve over 44 million 
electricity and gas customers in 13 states, four provinces, 
and the District of Columbia. NAMAG members agree 
to provide service restoration assistance (personnel and 
equipment) for member utilities and their cutomers on a not-
for-profit basis.

This is just one of the many roles these 
organizations play in the North American grid 
system, a vital cross-border infrastructure 
that was built over decades. It also speaks to  
the strength of the alliance between the two 
countries.

The United States,  
Canada, and their 
BPS industry:  
A relationship that thrives 
on openness and trust

That goal is the ultimate rationale for Executive Order 13920 – Securing the United States Bulk-Power System, signed on May 
1, 2020. Close collaboration with the industry that supports the bulk-power system can play an essential part in protecting 
it against “foreign adversaries.” One of the best ways to address this issue is to bolster collaboration within the industry, for 
example, by creating a working group representing all important Stakeholders – American and Canadian – in the supply 
chain. Such a level of cooperation is in line with the climate of openness and trust between the United States and Canada.

Clearly, it’s win-win for the United States 
and Canada to continue to work closely 
together to maintain and increase grid 
resilience, which truly benefits American 
and Canadian consumers. 

The North American  
Grid System: 
A powerful asset for the United States and Canada

 ç LIRE LE FEUILLET

COMMUNIQUÉS, MÉMOIRES ET AUTRES COMMUNICATIONS

«

»

https://thecorecoalition.com/the-north-american-grid-system-a-powerful-asset-for-the-united-states-and-canada/
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L’AIEQ se réjouit des importants investissements annoncés par le 
gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte. 
Ceux-ci seront effectués au cours des prochaines années et soutiendront les 
efforts visant à accélérer la transition énergétique du Québec. Les mesures 
annoncées ciblent des créneaux à fort potentiel d’innovation pour l’industrie 
électrique du Québec, laquelle dispose d’atouts pour profiter encore 
davantage des marchés nord-américains et mondiaux en pleine croissance.

Novembre

L’AIEQ réagit positivement à l’annonce des 
investissements visant à électrifier l’économie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 ç LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉS, MÉMOIRES ET AUTRES COMMUNICATIONS

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-aieq-se-rejouit-des-investissements-importants-qui-seront-effectues-au-cours-des-prochaines-annees-par-le-gouvernement-du-quebec-afin-d-electrifier-davantage-l-economie-840177362.html
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L’AIEQ donne son appui à la création d’une 
zone d’innovation en cybersécurité pour les 
infrastructures essentielles

L’AIEQ appuie ce projet qui permettra d’accroître le positionnement 
stratégique et technologique du Québec en matière de cybersécurité.

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES

Novembre

 ç LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : Renforcement des mesures de 
confinement

L’AIEQ encourage les entreprises de l’écosystème de l’industrie électrique 
à continuer à respecter les consignes de la santé publique afin de limiter la 
propagation du virus de la Covid-19.

 ç LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grâce à ce partenariat, les expertises variées présentes au sein des 
membres du CQ3E et de l’AIEQ pourront être mises à contribution 
pour favoriser une utilisation efficace et rationnelle de toutes les formes 
d’énergies renouvelables. L’objectif principal de cette collaboration 
est d’encourager l’innovation en matière d’efficacité énergétique et 
d’améliorer la cohésion au sein des entreprises actives dans ce 
secteur clé.

L’AIEQ et le CQ3E collaborent pour 
encourager l’innovation et améliorer 
la cohésion au sein de l’industrie

 ç LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Novembre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Janvier

COMMUNIQUÉS, MÉMOIRES ET AUTRES COMMUNICATIONS

https://aieq.net/laieq-donne-son-appui-a-la-creation-dune-zone-dinnovation-en-cybersecurite-pour-les-infrastructures-essentielles/
https://www.newswire.ca/news-releases/covid-19-renforcement-des-mesures-de-confinement-l-aieq-soutient-l-appel-du-gouvernement-pour-accroitre-l-effort-collectif-et-encourage-les-entreprises-qui-oeuvrent-dans-ce-secteur-strategique-a-poursuivre-leurs-efforts-pour-respecter-les-c-848020846.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-association-de-l-industrie-electrique-du-quebec-et-le-conseil-quebecois-des-entreprises-en-efficacite-energetique-unissent-leurs-forces-pour-encourager-l-innovation-et-ameliorer-la-cohesion-au-sein-de-l-industrie-888634800.html
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L’AIEQ invitée à participer à la consultation sur 
l’hydrogène vert et les bioénergies

Dans une volonté de développer l’hydrogène vert au Québec, le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles a organisé une consultation 
réunissant des intervenants clés du secteur de l’électricité. Invité à 
y participer, l’AIEQ a déposé un mémoire dans lequel elle a signifié 
que les nombreux projets de production d’hydrogène vert en cours 
de développement au Québec, couplés aux importantes possibilités 
d’utilisations, représentent de très bonnes nouvelles pour le Québec et 
son industrie électrique. 

L’AIEQ est convaincue que les efforts de décarbonation de l’économie, 
qui seront déployés en Amérique du Nord au cours des prochaines 
années, impliqueront une transformation majeure du mix énergétique, 
dont un accroissement massif des énergies renouvelables intermittentes. 
La demande mondiale d’hydrogène est donc appelée à croitre de façon 
importante, et le Québec a le potentiel de devenir un leader mondial dans 
ce créneau d’affaires. M. Denis Tremblay a toutefois rappelé que les défis 
associés à la croissance de l’hydrogène vert au Québec sont nombreux, 
particulièrement ceux relatifs à l’innovation. Celle-ci est essentielle pour 
réduire les coûts encore trop élevés reliés aux technologies de production, 
de stockage et de distribution. 

CONSULTATION

Avril 2021

 ç VISIONNER LE REPORTAGE

L’émission Focus de la populaire chaine de télévision France 24 a diffusé 
un reportage portant sur les ambitions du Québec en matière de transition 
énergétique. Pour l’occasion, M. Denis Tremblay a été interviewé lors de 
son passage chez notre partenaire BBA. 

L’industrie électrique du Québec à l’honneur 
sur France 24

DANS LES MÉDIAS

Avril 2021

COMMUNIQUÉS, MÉMOIRES ET AUTRES COMMUNICATIONS

https://lnkd.in/dSA6AtA
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Nos événements ont pris différentes formes :

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS 
2020-2021

La programmation 2020-2021 de l’AIEQ a été bonifiée grâce à l’utilisation d’une plateforme 
événementielle virtuelle. Malgré les circonstances, celle-ci a permis aux participants de poursuivre 
leur développement d’affaires et de rencontrer des donneurs d’ouvrages. Nous avons pu maintenir des 
prix compétitifs pour nos membres grâce à nos partenariats.

Les options de visibilité pour nos membres et partenaires ont été nombreuses et diversifiées. Nous 
avons eu un nombre record d’événements cette année et nous en sommes fiers. L’AIEQ a pu tirer 
profit de la pandémie en diversifiant sa programmation et en accueillant des conférenciers provenant 
de partout en Amérique du Nord. 

Une année sous le signe du virtuel 
Des activités repensées

  Les Rendez-vous politiques de l’AIEQ – Des discussions avec des 
politiciens 

  Les Webinaires Focus sur les entreprises novatrices de l’industrie 
électrique – Dans lesquels des membres de l’AIEQ étaient à l’honneur.

  Des Causeries virtuelles de l’AIEQ – Rencontres virtuelles avec des 
chefs d’entreprises de l’industrie

  Les Grands événements AIEQ
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Relance économique et climat : 
Une occasion à saisir

Vision sur une économie verte

Dans le cadre de son premier événement en mode virtuel, l’AIEQ a reçu 
M. Philippe Dunsky. Celui-ci a présenté le potentiel de croissance de l’électricité 
au Québec dans un contexte de transition énergétique. Il a aussi suggéré 
quelques mesures qui ont un fort potentiel de réduction des émissions de GES. 

Lors de son allocution, M. Benoit Charette a parlé des mesures phares 
pour promouvoir l’économie verte et l’électrification de l’économie. 
Le gouvernement mise beaucoup sur l’électrification des transports, 
le développement de l’hydrogène vert et des bioénergies ainsi que sur 
l’efficacité énergétique pour atteindre sa cible ambitieuse de réduction des 
émissions de GES d’ici 2030.  M. Charette a également présenté le nouveau 
Fonds d’électrification et de changements climatiques.

CAUSERIE VIRTUELLE

LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES

Mai

Juin

M. Philippe Dunsky 
Président 
Dunsky – Expertise en énergie

M. Benoit Charette 
Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

ÉVÉNEMENTS
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Au cours de cet échange instructif, il a été question des relations 
commerciales du Québec et du Canada avec les États-Unis. 
Mme Catherine Loubier a rappelé que plusieurs entreprises et parties 
prenantes du Canada et des États-Unis souhaitent relancer ensemble 
l’économie des deux pays. Elle a également brossé un portrait des 
principales initiatives réalisées par son équipe pour promouvoir les 
entreprises du Québec dans le Nord-Est américain. Elle a souligné que 
plusieurs occasions d’affaires sont à saisir pour les membres de l’AIEQ.

Août

Les États-Unis : Faire affaire avec notre principal 
partenaire économique

LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES

Mme Catherine Loubier 
Déléguée générale du Québec à New York

― Mme Catherine Loubier

Depuis le début de mon mandat en 2019, j’ai la 
conviction que le Québec est un partenaire de choix pour 
la décarbonation des États-Unis. Selon l’annonce faite 
par le président Joe Biden sur la réalisation d’un plan 
d’infrastructures majeur, 1 000 milliards de dollars seront 
consacrés à des projets qui réduiront massivement les 
émissions de GES. Le Québec, champion de l’énergie 
renouvelable au pays et de l’électrif ication, est bien 
outillé pour en profiter avec sa filière de spécialistes, de 
fournisseurs et de manufacturiers actifs dans ce secteur.

Assemblée générale annuelle des membres

En raison des circonstances, nous avons tenu notre première assemblée 
générale des membres en mode virtuel. Après avoir dressé le bilan 
2019-2020, MM Jérôme Pelletier et Denis Tremblay ont présenté 
les grandes orientations de l’année.

Juin

«

»

ÉVÉNEMENTS
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L’électrification de notre économie et 
notre énergie verte : éléments clés de la 
relance économique

M. Jonatan Julien a réitéré l’intention du gouvernement du Québec 
de mettre à profit le fort potentiel de croissance de l’électricité verte 
et renouvelable du Québec et de profiter de l’engouement vers une 
plus grande électrification de l’économie au Québec, au Canada et 
aux États-Unis. Il a d’ailleurs signifié que les projets d’exportation 
d’électricité verte demeurent une priorité pour le gouvernement du 
Québec. Entre autres choses, il a brossé un portrait des principales 
initiatives réalisées par son ministère au cours des derniers mois.

LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES DE L’AIEQ

Août

M. Jonatan Julien 
Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
Ministre responsable de la Côte-Nord

ÉVÉNEMENTS
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La pandémie : Accélérateur de 
la transition énergétique

Dans sa présentation, Mme Sophie Brochu a abordé les thèmes 
de la relance économique, de la résilience collective et de l’agilité 
d’entreprise. Selon elle, le Québec est l’un des territoires les mieux 
positionnés du monde pour profiter de la transition énergétique 
qui s’amorce, puisqu’il est riche d’une électricité verte, abondante 
et concurrentielle. Elle a expliqué qu’en plus des vastes projets 
d’exportation de l’électricité verte du Québec, Hydro-Québec 
mise considérablement sur l’hydrogène vert, le stockage d’énergie, 
l’électrification des transports ainsi que sur l’efficacité énergétique 
pour relever le défi de la transition énergétique.

CAUSERIE VIRTUELLE

Septembre

Mme Sophie Brochu 
Présidente-directrice générale 
Hydro-Québec

― Mme Sophie Brochu

Tiré du communiqué de presse « Hydro-Québec veut connaître les idées et les aspirations 
des Québécoises et Québécois », 12 avril 2021.

L’ambition d’Hydro-Québec est 
d’agir comme catalyseur afin que les 
propositions les plus porteuses voient le 
jour. Les idées serviront à inspirer et à 
orienter des projets concrets que nous 
réaliserons ensemble.

«

»

ÉVÉNEMENTS
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Innergex - Propulsée par l’énergie 
renouvelable depuis 30 ans

Recyclage et remise à neuf de vos transformateurs : 
Des solutions économiques et écologiques!

Les épineux problèmes causés par les fuites 
d’huile des transformateurs haute tension : 
Comment en finir?

Durant ce sympathique webinaire, M. Michel Letellier a présenté le modèle 
d’affaires d’Innergex. Déjà présente au Québec, au Canada, aux États-Unis et 
en France, l’entreprise a l’intention de poursuivre sa croissance. M. Letellier 
a notamment parlé de la diversification du portefeuille d’Innergex et des 
opportunités stratégiques d’acquisitions potentielles avec Hydro-Québec pour 
pénétrer de nouveaux marchés ou pour consolider leur position dans les régions 
où elles sont déjà présentes. Il a également souligné l’intérêt d’Innergex pour les 
technologies de stockage. 

Nous avons reçu M. Mario Lambert pour en apprendre plus sur Surplec 
et ses solutions écologiques. Lors de sa présentation, il nous a fait 
connaître les particularités de son entreprise, qui est spécialisée dans 
la récupération et le recyclage d’équipements électriques. ll a exposé 
les grandes lignes du développement de Surplec depuis sa fondation 
en 1987. Il nous a aussi informés de l’ouverture récente d’une usine 
de réparation et remise à neuf de transformateurs et d’appareillage 
électrique moyenne tension à Spruce Grove en Alberta. 

Pour son premier webinaire de type Focus sur les entreprises, l’AIEQ a reçu 
à sa tribune virtuelle M. Marc Nadeau, de Voltra Technologie. Il a présenté 
son entreprise, qui offre une solution innovante en matière de gestion de 
fuites d’huile isolante sur les transformateurs de 
haute tension. 

CAUSERIE VIRTUELLE

FOCUS SUR LES ENTREPRISESFOCUS SUR LES ENTREPRISES

Septembre

OctobreOctobre

M. Michel Letellier 
Président et chef de la direction 
Innergex

M. Mario Lambert 
Président 
SurplecM. Marc Nadeau 

Président-directeur général 
Voltra Technologie

ÉVÉNEMENTS
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L’électrification : un secteur stratégique pour 
la relance économique

Après plusieurs mois de turbulences, le gouvernement du Québec a de 
grandes ambitions pour la relance économique. M. Pierre Fitzgibbon 
a été l’invité de l’AIEQ pour donner son point de vue sur la relance de 
l’économie, notamment sur l’importance de miser sur des secteurs 
stratégiques. L’électrification de l’économie fait assurément partie 
des priorités du gouvernement du Québec. L’industrie électrique est 
en bonne position pour aider à la croissance des exportations et à 
l’attraction des d’investissements étrangers au Québec.

LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES DE L’AIEQ

Novembre

M. Pierre Fitzggibbon 
Ministre de l’Économie et de l’innovation

― M. Pierre Fitzgibbon

Extrait d’une allocution faite lors de l’annonce du projet Recyclage Carbone Varennes, 
8 décembre 2020 - Implantation d’une usine de production de biocarburants

Il y a de quoi être f iers […]. D’abord, parce que 
nous réussissons à concilier développement 
économique et lutte aux changements 
climatiques. Et ensuite, parce que nous n’avons 
pas peur de prendre des risques pour innover. 
Nous devons aider nos entreprises à faire le saut 
vers des technologies d’avenir. Parce qu’à la f in, 
c’est gagnant pour le Québec et c’est gagnant 
pour la planète

«

»

ÉVÉNEMENTS
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Productivité énergétique, levier 
incontournable pour une relance verte

Un vif succès pour cette 9e édition de notre Grande conférence

Totalement repensée en mode virtuel, notre grande conférence a 
permis aux participants de voir défiler 17 conférenciers, qui ont parlé 
de productivité énergétique. Les participants ont également pu 
entendre M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Celui-ci a brossé un portrait des principales mesures du 
Plan pour une économie verte et des chantiers en cours de réalisation.

Les thèmes abordés lors de cet événement ont été les stratégies 
pour améliorer la productivité énergétique des entreprises, en 
particulier celles adoptées chez Kruger et Desjardins, des solutions de 
microréseau et de gestion de l’énergie dans les bâtiments et la boucle 
énergétique du Faubourg du Moulin. Les participants ont également 
pu en savoir davantage sur les programmes d’efficacité énergétique 
d’Hydro-Québec, Énergir et de Transition énergétique Québec ainsi 
que le plan de match de Hilo, la filiale d’Hydro-Québec.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’AIEQ 
GRANDE CONFÉRENCE

Novembre

Bravo à l’AIEQ d’avoir organisé une conférence sur 
la productivité énergétique. Il s’agit d’une nouvelle 
approche en matière d’efficacité énergétique 
pour mesurer les gains économiques sur la base 
d’amélioration de la performance environnementale. 
La productivité énergétique est un indicateur essentiel 
dans les processus décisionnels des gouvernements 
et de dirigeants d’entreprises, particulièrement 
dans cette dynamique de transition énergétique. 
Elle favorise une approche d’économie circulaire.

― Mme Johanne Whitmore 
Chercheuse principale
Chaire de gestion du secteur de l’énergie
HEC Montréal

«

»

ÉVÉNEMENTS
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Lion Électrique : Un joueur majeur de 
l’électrification des transports !

Dans le cadre de notre série de causeries virtuelles, nous avons 
reçu M. Marc Bédard afin qu’il nous parle de la forte période de 
croissance que traverse Lion Électrique. Il a été question de sa 
nouvelle usine d’assemblage de blocs-batteries, laquelle sera 
construite à Saint-Jérôme ainsi que de l’usine de fabrication 
des véhicules électriques à Joliet, en banlieue de Chicago. 
Lion Électrique rayonne bien au-delà de nos frontières. 
L’innovation a également été au cœur de cette présentation 
dynamique, fortement appréciée des participants.

LES CAUSERIES VIRTUELLES DE L’AIEQ

Janvier

M. Marc Bédard 
Président et fondateur 
Lion Électrique

― M. Marc Bédard

Merci à l’AIEQ! Je suis ravi d’avoir été invité à titre de 
conférencier dans le cadre des causeries virtuelles. 
L’innovation est ce qui a permis à Lion Électrique de devenir 
l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. Nous avons révolutionné 
l’industrie des autobus scolaires qui stagnait depuis de 
nombreuses années pour ensuite s’attaquer au marché 
des camions, tout ça avec des véhicules 100 % électriques. 
La croissance de Lion s’accélère avec la construction 
prochaine d’un centre d’innovation et d’une usine de 
batteries au Québec. C’est excitant de voir plusieurs acteurs 
importants qui s’impliquent dans l’industrie, ainsi que la 
chaine d’approvisionnement qui se développe rapidement. 
Il se bâtit au Québec un écosystème solide dans 
l’électrif ication des transports, ce qui est très prometteur 
pour l’environnement et notre qualité de vie.

«

»

ÉVÉNEMENTS
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Lumière sur la diversité et l’inclusion

Dans le cadre de son événement annuel Lumière, les professionnelles et 
professionnels de l’industrie électrique se sont rassemblés pour célébrer 
la diversité et l’inclusion. Souhaitant contribuer à rendre notre industrie 
toujours plus accueillante et inclusive, l’AIEQ a organisé cet événement 
rassembleur et mobilisateur.

L’objectif derrière cette initiative visait à créer un attrait pour divers 
groupes importants sous-représentés dans notre secteur d’activité.  Il en 
va de la capacité de notre industrie de croitre et de répondre aux besoins 
grandissants en lien avec les ambitieux plans gouvernementaux pour une 
économie plus verte, plus électrifiée, plus connectée et plus innovante.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’AIEQ

Février

La diversité dans le cadre de l’innovation est 
au cœur de mes convictions pour construire et 
assurer des échanges riches en expérience et 
en connaissances. L’avenir du Québec et de la 
planète passe par la transition énergétique, 
dont le catalyseur est l’innovation et dont la 
fondation repose sur des experts et intervenants 
issus de divers horizons culturels. Je suis f ier de 
souligner l’apport remarquable de l’Association 
de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) en 
faveur de la diversité et de l’innovation dans 
l’écosystème québécois de l’électricité.

― M. Karim Zaghib 
Professeur — Université McGill
Conseiller stratégique — Investissement Québec

«

»

ÉVÉNEMENTS
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Intégrer nos réseaux pour devenir la 
batterie du Nord-Est américain

Énergir : Participer à l’atteinte des cibles de 
réduction de GES du Québec

L’hydroélectricité au cœur de la production 
d’énergie renouvelable : projets en cours et 
technologies d’avant-garde

Lors de son allocution, M. Patrick Decostre a insisté sur l’importance pour 
Boralex de saisir rapidement les opportunités qu’offre la transition énergétique 
en développant tout le potentiel des énergies renouvelables aux meilleures 
conditions. M. Decostre a également présenté sa vision des dynamiques 
de marchés et du rôle essentiel que doivent jouer les gouvernements, les 
entreprises et les communautés dans le succès de cette transformation du 
marché de l’énergie. Il a également insisté sur la place plus grande que doit 
prendre le Québec dans le Nord-Est américain. 

Dans le cadre de cette causerie avec Mme Stéphanie Trudeau, notre 
conférencière a présenté la vision de l’entreprise aux horizons 2030 et 
2050, en marge du Plan pour une économie verte (PEV). Entre autres 
choses, elle a mentionné qu’Énergir souhaite réduire de 30 % les 
émissions de GES pour l’utilisation du gaz naturel dans le secteur du 
bâtiment desservi par Énergir d’ici 2030 et de 70 % pour l’utilisation du 
gaz naturel de sa clientèle d’ici 2050. Elle a également résumé l’entente 
de partenariat Énergir-Hydro-Québec, laquelle permettra de réduire 
l’empreinte carbone dans les bâtiments.

Lors de son intervention, M. Laurent Bulota a présenté divers projets 
réalisés récemment par Voith, dont ceux de Site C, Keeyask et 
Rapide-Blanc. Il a expliqué que la filière de l’hydroélectricité demeure la 
source de production d’électricité la plus importante au Canada et que 
plusieurs projets de réfection seront réalisés au cours des prochaines 
années. M. Bulota a aussi présenté des projets innovants, dont les 
centrales hybrides et les centrales à réserve pompée. 

LES CAUSERIES VIRTUELLES DE L’AIEQ

LES CAUSERIES VIRTUELLES DE L’AIEQ

FOCUS SUR LES ENTREPRISES

Février

Février

Mars

M. Patrick Decostre  
Président et Chef de la direction 
Boralex

Mme Stéphanie Trudeau 
Vice-présidente exécutive, Québec 
Énergir

M. Laurent Bulota, ing 
Directeur du développement des affaires et des offres – 
Comptes Hydro-Québec et Rio Tinto - Voith Hydro 

ÉVÉNEMENTS



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

1

RAPPORT ANNUEL  2021 52

L’intégration des réseaux électriques nord-
américains, levier pour la relance économique

Plusieurs enjeux d’importance ont été abordés lors de cet 
événement, dont la transformation prochaine des réseaux 
de transport d’électricité, la cybersécurité, la croissance 
des énergies renouvelables et la modernisation des réseaux 
autonomes. Dans sa forme virtuelle, l’événement a permis 
d’accueillir plus de 20 conférenciers, dont plusieurs provenaient 
de loin (Ontario, New York, Nouvelle Angleterre, Colorado, 
Washington, Georgie et Norvège).

Les participants ont également eu la chance d’entendre pour la 
première fois Mme Claudine Bouchard dans son nouveau rôle 
de vice-présidente exécutive d’Hydro-Québec TransÉnergie 
et équipement. Elle a dévoilé les grandes priorités 2021 
d’Hydro-Québec qui contribueront à la relance de 
l’économie verte. 

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’AIEQ 
COLLOQUE ANNUEL

MARS

ÉVÉNEMENTS
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À chacun de ses événements, virtuels ou non, l’AIEQ s’assure que des étudiants sont présents en 
offrant quelques billets à titre gracieux. Ils peuvent ainsi faire connaissance avec leurs futurs collègues 
et employeurs. Cette initiative est fort appréciée, et ce, tant par les professionnels de l’industrie que 
par les institutions d’enseignement et leurs étudiants. Nous veillons également à inclure des étudiants 
à nos initiatives dès que le tout s’y prête.

DES ÉTUDIANTS 
AUX ÉVÉNEMENTS 

DE L’AIEQ

ÉTUDIANTS

 ç VISIONNER LA VIDÉO

La planification stratégique de la relève est un moyen de 
garantir la continuité sans contraintes.

― M. Moussa Laidi

«

L’AIEQ fait preuve d’ouverture quand il s’agit 

d’inviter des étudiants à leurs événements. 

Les étudiants fraichement formés en 

ingénierie sont heureux de rencontrer 

virtuellement ou en personnes les principaux 

acteurs de l’industrie électrique du Québec, 

car cela leur permet d’apprendre ou 

d’échanger avec des personnes d’expérience.

Merci à l’AIEQ d’avoir permis aux étudiants 

de Polytechnique Montréal de participer 

concrètement à l’événement Lumière sur 

la diversité et l’inclusion. Ils ont apprécié le 

fait de pouvoir témoigner leur vision et leurs 

souhaits concernant des milieux de travail 

inclusifs. 

― Mme Darnly Dubois 
Coordonnatrice | Service des 
stages et emplois
Polytechnique Montréal

«

»

»

https://vimeo.com/508586752
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Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec, particulièrement 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), pour le soutien 
financier fourni en lien avec la tenue de nos activités. Toutes nos 
initiatives ont favorisé les maillages entre les donneurs d’ouvrages du 
Québec, du Canada et des États-Unis et les entreprises de l’industrie 
électrique du Québec. Elles permettent à nos membres d’être mieux 
préparés et outillés pour exporter davantage ou consolider et diversifier 
leurs marchés d’affaires. L’expertise de nos entreprises est de classe 
mondiale et l’AIEQ en fait la promotion au Québec et ailleurs dans 
le Monde. Cette aide financière est encore plus importante dans 
le contexte de la pandémie, puisque nous avons dû développer 
rapidement  de nouveaux outils virtuels. 

UN SOUTIEN 
FINANCIER 

FORT APPRÉCIÉ !

MERCI !
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PARTENARIATS DE 
DIFFUSION

PARTENARIATS

Forum UTC

Sommet Énergie

Journée-conférence 
Cyberprotection des technologies opérationnelles

Rencontre de Génie - Génium 360

NOVEMBRE

JANVIER

MARS
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NOUVEAUX 
MEMBRES

BIENVENUE !

Comptant des membres à travers toutes les 
filières de l’énergie, l’AIEQ voit sa capacité de 
représentation s’accroître avec son membership. 
Rappelons que l’écosystème de l’industrie 
électrique du Québec est constitué de plus de 
350 entreprises, organisations et établissements 
d’enseignement. L’AIEQ est fière d’accueillir de 
nouveaux membres chaque année!

Nous souhaitons souligner leur arrivée et nous 
vous invitons à consulter leur fiche figurant sur 
notre Répertoire des membres de l’AIEQ sur notre 
site Web.

Mai 2020 Juillet 2020

Novembre 2020

Mai 2020

Janvier 2021 Mars 2021

Le Groupe LAR est heureux de son membership à l’AIEQ. Notre 
entreprise, qui est déjà un leader dans son domaine industriel et un 
acteur économique important au Saguenay–Lac-Saint-Jean, souhaite 
être plus impliquée au sein de l’écosystème de l’industrie électrique 
du Québec. Un moyen rapide pour y arriver est d’être un membre 
actif à l’AIEQ, puisque cette association réunit la grande majorité des 
joueurs majeurs de notre secteur économique. Durant la pandémie, 
les événements de l’AIEQ sont toujours aussi pertinents et importants ; 
et c’est pourquoi Groupe LAR y participe avec intérêt.

―  M. Alexis Gauthier 
Directeur des ventes, Mécanique lourde
Le Groupe Lar

«

»
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CALENDRIER

PROGRAMMATION

FNX-INNOV est fière de soutenir l’AIEQ en 
tant que partenaire annuel. Le savoir-faire 
de notre entreprise repose sur une équipe 
spécialisée en ingénierie et en construction 
dans les domaines de la production, du 
transport et de la distribution d’énergie, 
mais également de l’efficacité énergétique, 
de l’environnement et de la géotechnique. 
Or, plus que jamais, l’innovation et la 
collaboration sont essentielles pour 
maintenir notre expertise dans des 
domaines hautement stratégiques comme 
celui de l’électrification de l’économie. 
L’AIEQ est, sans contredit, l’organisation 
par excellence pour promouvoir la 
transformation des façons de faire de 
l’industrie, particulièrement dans le contexte 
de la transition énergétique qui s’amorce.

― M. Richard Hélie 
Chef de la direction  
FNX Innov

28 octobre

27 août

10 mars

27 janvier

21 octobre

10 novembre

9 septembre

9 février

3-4 novembre

31 août

23 mars

4 février

25 novembre

30 septembre

16 février

Surplec – M. Mario Lambert - Focus sur les entreprises

Mme Catherine Loubier - Les RV politiques

Colloque - Les Grands événements

Lion Électrique - M. Marc Bédard - Causerie virtuelle

Voltra – M. Marc Nadeau - Focus sur les entreprises

M. le ministre Pierre Fitzgibbon - Les RV politiques

Hydro-Québec – Mme Sophie Brochu - Causerie virtuelle

Boralex - M. Patrick Decostre - Causerie virtuelle

UTC - Power Grid 4.0 Digitalization Forum  
Partenariat

M. le ministre Jonatan Julien - Les RV politiques

Voith - M. Laurent Bulota - Focus sur les entreprises

Lumière - Les Grands événements

Grande conférence - Les Grands événements

Innergex - M. Michel Letellier - Causerie virtuelle

Énergir - Mme Stéphanie  Trudeau - Causerie virtuelle

«

»
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UNE BELLE 
VISIBILITÉ SUR 

LinkedIn

MÉDIAS SOCIAUX

Cette année, nous nous étions fixé l’objectif 
d’accroître le nombre de nos contacts sur 
LinkedIn ainsi que notre visibilité sur cette 
plateforme. Puisque nos membres l’utilisent 
de plus en plus pour s’informer, il était impératif 
de le faire.

Des nouvelles qui sont vues 
par un bon nombre de 

personnes de l’industrie :

Total impressions 
2020-2021 : 170 171 

Une augmentation de 62 %

Une belle progression de 
notre nombre d’abonnés 
sur nos pages LinkedIn !

5 986 abonnés, soit une 
hausse de 33 %

Plus actifs que jamais !

393 nouvelles ont été 
publiées sur LinkedIn 
Une hausse de 129 %

2018 2020 2021

Abonnés Linkedin 1 950 4 501 5 986

8 748 104 858 170 171Nombre d’impressions

Quelques chiffres illustrant notre progression…
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LA PERMANENCE

NOTRE ÉQUIPE

MME SANDRA CARLIZZA
Adjointe administrative, 
comptabilité et activités

MME VIRGINIE DUVAL
Directrice des 
communications et édimestre

M. FRANÇOIS TOUSSAINT
Analyste

M. DENIS TREMBLAY
Président-directeur 
général 

https://www.facebook.com/AIEQuebec
https://www.linkedin.com/company/2504167
https://twitter.com/_AIEQ
https://app.cyberimpact.com/clients/14334/subscribe-forms/B262E132-2B6D-415A-89CD-5BA172ECE09E


PARTENAIRES 735 KV PARTENAIRES 315 KV


