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Une bonne nouvelle pour le Québec 

 

Montréal, le 13 mai 2009 – L’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) accueille 
avec satisfaction la décision du gouvernement du Québec permettant de démarrer les travaux du 
projet hydroélectrique de la Romaine. Recommandé unanimement par le BAPE et la Commission 
fédérale-provinciale d’examen conjoint, le projet fait l’objet d’un fort consensus partout sur le 
territoire. 

Pour Jean-François Samray, Président-directeur général de l’AIEQ, le gouvernement a pris la 
bonne décision, car l’industrie électrique joue un rôle de premier plan dans l’économie 
québécoise et constitue l’un des piliers de la relance. « Le Québec tout entier profitera de la 
réalisation du projet, » dit-il, « mais pour la population de la Côte Nord en particulier, l’annonce 
constitue en quelque sorte une bouffée d’air frais après les coups durs essuyés récemment. C’est 
une confirmation bien attendue. »  

Cette décision devrait réjouir les Québécois, car l’hydroélectricité est une énergie propre et 
renouvelable qui contribue activement à la lutte aux GES. « Le développement des sources de 
production d’électricité non émettrices du Québec est un investissement qui rapportera des 
dividendes importants, tant dans l’immédiat que pour les générations futures, » dit M. Samray. 

L'industrie électrique du Québec créée jusqu'à 55 000 emplois de pointe, abstraction faite des 
emplois de construction. Elle contribue à la consolidation de l’économie et représente 5% du PIB 
du Québec. La valeur de ses exportations, qui était de 3,7 G$ en 2007, à atteint les 4,2 G$ en 
2008. Présente dans les 17 régions administratives de la province, elle englobe 1000 entreprises 
qui jouent un rôle de premier plan dans toutes les activités du domaine électrique, notamment la 
réalisation de projets en économie d’énergie. Son savoir-faire et sa perspective de développement 
durable et de lutte aux changements climatiques constituent un avantage compétitif majeur dans 
le marché nord-américain et mondial en pleine expansion. 
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