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L'AIEQ : une association
bien de son temps...

Une année sous le signe de l'action
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2011-2012 de
l’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ). Comme vous le
constaterez, la dernière année s’est déroulée sous le signe de l’action.
L’AIEQ a mis en œuvre sa stratégie de positionnement et de communication
avec comme toile de fond les deux enjeux choisis par le conseil
d’administration, soit la réduction des émissions de GES (en tenant compte de
l’acceptabilité sociale) et la création de richesse collective. Elle a rajeuni son
image, notamment avec l’adoption d’un nouveau logo, a procédé au
lancement de son nouveau site Web, a élaboré une stratégie de
communication pour mieux rejoindre ses différents publics, s’est intégrée aux
différents médias sociaux, a développé des supports de diffusion modernes,
dont une vidéo, pour mieux diffuser ses messages. Toutes ces actions contribuent
à faire de l’AIEQ un rassembleur et un intervenant crédible auprès du grand
public, des médias et des décideurs publics.

Un mot du
president du
conseil

Au cours de l’année, plusieurs sujets ont été abordés, dont celui du Plan Nord.
C’est dans cet ordre d’idées que l’AIEQ a invité Jean Charest, le premier ministre
du Québec, à deux reprises. Celui-ci est venu informer les membres de l’AIEQ de
l’état d’avancement de ce vaste projet. Dans ce même esprit, l’AIEQ a reçu à
sa tribune Pierre Arcand, le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs. Il nous a présenté les grandes lignes de son
important plan d’action sur les changements climatiques. Comme le Québec
s’est donné la cible de réduire ses émissions de GES de 20 % sous les niveaux de
1990, l’AIEQ est intervenue pour promouvoir une économie plus « décarbonisée »,
en insistant, entre autres, sur un accroissement du transport routier électrifié.
En plus de ses rencontres avec des ministres, l’AIEQ a aussi discuté avec des
dirigeants d’entreprise et des intervenants actifs au sein de l’industrie électrique
afin de leur exposer ses propositions et sa vision du développement énergétique futur.
C'est par la mobilisation de chefs d’entreprise que nous réussirons à créer un
environnement d'affaires plus propice au développement de nos entreprises et
de notre secteur économique. En raison du contexte actuel, il est de première
importance de regrouper nos forces et que nous parlions d'une seule voix afin de
mieux promouvoir nos intérêts auprès des décideurs publics.
L’hydroélectricité est une source de fierté au Québec. Selon un sondage Léger
Marketing récent, 29 % des Québécois considèrent que c’est l’hydroélectricité
qui démarque le plus le Québec par rapport au reste du monde. Et dans ce
même sondage, les Québécois affirment éprouver une grande fierté parce que
le Québec est un leader en matière d’énergies propres et renouvelables.
En s’appuyant sur cette fierté, l’AIEQ continue à faire valoir la poursuite du
développement des énergies renouvelables, tout en mettant en lumière
l’expertise et le talent d’ici.
En terminant, je tiens à remercier les membres du comité exécutif et du conseil
d’administration ainsi que la permanence pour leur contribution à la réalisation
des résultats de l’organisation et pour leurs judicieux conseils.

Kazimir Olechnowicz
Président du conseil d'administration de l'AIEQ
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Une association bien de son temps
	
  
Cette année encore, l’AIEQ a poursuivi ses actions afin de promouvoir le
développement des énergies renouvelables. Avec la menace que font peser les
changements climatiques sur l'avenir de l'humanité, tous les États posent des
gestes pour diminuer leurs émissions de GES; et leurs actions transforment
l’environnement d’affaires de l’industrie électrique du Québec.
Pour leur part, les États-Unis ont choisi d’accroître considérablement le nombre
de centrales au gaz naturel et de parcs éoliens au cours des prochaines années.
Au Canada, l’engagement de plusieurs provinces à l’égard de l’hydroélectricité
demeure très élevé. D’ailleurs, en plus des nouvelles installations, une grande
partie des infrastructures existantes nécessitera des rénovations importantes au
cours des prochaines années. Elles engendreront des investissements de près de
300 milliards de dollars canadiens d’ici 2030 (Conference Board du Canada,
2011). Dans ce contexte, le Québec doit proposer des solutions de rechange
aux sources d'énergie fossiles et mettre à profit ses ressources naturelles, son
expertise et ses moyens techniques.
Les interventions de l’Association ont permis de mettre de l’avant le savoir-faire
québécois et surtout de mieux faire connaître l’industrie électrique auprès des
décideurs publics et du grand public. Le défi consiste à ce que les interventions
de l'AIEQ aient une portée encore plus forte que par le passé.
D’ailleurs, c’est en accroissant la force de son intervention dans le débat public
que plusieurs changements ont été effectués au sein de l’AIEQ cette année.
Dans la foulée de sa stratégie de positionnement adoptée l’an dernier, l’AIEQ a
modernisé de façon significative ses outils de communication, dont son site
Web. Celui-ci est devenu la plateforme principale de diffusion des messages et
du contenu de l’AIEQ, ce qui inclut les mémoires, les articles, les discours, les
interventions, etc. D’ailleurs, l’intention de notre association est de pousser
encore plus loin la diffusion de ses messages en se servant davantage des
médias sociaux. La présence de l’AIEQ sur LinkedIn et Twitter permet de
rejoindre un public nouveau et plus large que par le passé. L’AIEQ a également
réalisé une vidéo promotionnelle de l’industrie électrique du Québec afin de
mieux faire connaître cette dernière, et ce, tant auprès des décideurs nordaméricains que du grand public. Les membres pourront d’ailleurs l’utiliser dans le
cadre de leurs propres événements promotionnels ainsi que dans leurs outils de
communication.

Un mot du
presidentdirecteur
général

L’AIEQ a également innové à travers ses activités cette année. Le changement
le plus important étant, bien sûr, la décision de remplacer son traditionnel gala
par un colloque. L’objectif principal de cette activité consiste à permettre aux
membres de l’AIEQ d’être mieux informés sur les occasions d’affaires de
l’industrie électrique au Canada. À partir de maintenant, l’AIEQ souhaite profiter
davantage de ses activités pour inviter encore plus de décideurs canadiens et
québécois à sa tribune et leur faire connaître ses positions.
La solide expérience de nos entreprises dans les grands projets hydroélectriques
a permis de développer des compétences distinctives, qui sont aujourd’hui
fortement recherchées à l’échelle mondiale. Plusieurs occasions d’affaires
seront à saisir au cours des prochaines années et l’AIEQ tentera de les mettre en
lumière… tout autant que ses membres.

Daniel Laplante
Président-directeur général
AIEQ
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Conseil
d’administration
2011-2012

Conseil d’administration

Sur la photo (de gauche à droite) :
André Bourgault (GE Canada), Kazimir Olechnowicz (Cima+),
Gilles Potvin (Groupe Qualitas), Diane Lavoie (BBA),
Frank Willier (Cicame Énergie), Paul Hudon (Alstom Canada),
Christine Martin (ABB), Serge R. Tremblay (Hydro Québec),
Jean-Claude Lefebvre (Bell), Pierre Séguin (Voith Hydro),
Michel Famery (Dessau), Daniel Laplante (AIEQ).
Étaient absents lors de la prise de photo :
Mario Montpetit (Groupe Delom),
Marc-Brian Chamberland (Hydro-Québec), Pablo Gumucio (AECOM)
et Denis Tremblay (BPR Énergie).

Conseil exécutif
•

Kazimir Olechnowicz, Cima +

•

Pierre Séguin, Voith Hydro inc.

•

Serge R. Tremblay, Hydro-Québec Équipement

•

Denis Tremblay, BPR Énergie

•

Franck Willier, Cicame Énergie
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L’AIEQ en bref

Porte-parole de l’industrie, l'AIEQ met en lumière l’importance de
poursuivre le développement des énergies renouvelables auprès des du
grand public, des décideurs et de diverses instances gouvernementales,
de façon à ce que ceux-ci puissent faire des choix favorisant la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création de
richesse collective.
En plus de faire rayonner ses membres et de les représenter, l’AIEQ voit à
faire circuler l’information d’intérêt relative à l’industrie électrique.
L’Association encourage l’utilisation rationnelle des ressources
énergétiques du Québec, et ce, dans le respect des collectivités.
Organisme à but non lucratif fondé en 1916, l’AIEQ regroupe les divers
intervenants de l’industrie électrique. La contribution et le savoir-faire de
ses membres (sociétés de génie-conseil, producteurs d’électricité,
manufacturiers, etc.) en font des acteurs économiques de premier plan
au Québec. Leur expertise est reconnue à l’échelle mondiale.

Repartition par secteur des
membres de l’AIEQ
Associations

3

Autres

2

Cabinets d’avocats
Entrepreneurs en construction
Consultants

5
18
4

Distributeurs de produits
Maisons d’enseignement

12
5

Entreprises de service

10

Fabricants et manufacturiers

42

Sociétés de génie-conseil

20

Ministères ou organisations publiques

2

Producteurs d'électricité

7

Entreprises des technologies de l’information 2
Total

5

132
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Pourquoi
intervenir et
comment ?

L'AIEQ et ses six axes prioritaires
d'intervention
1

Promouvoir les énergies renouvelables en tant que solution à la
réduction des émissions de GES
Renforcer le consensus social sur l’importance de l’industrie électrique
du Québec, de son potentiel à promouvoir une économie verte et à
contribuer à la réduction des émissions de GES.

2

Valoriser les ressources énergétiques du Nord québécois
Renforcer le consensus social sur les avantages de poursuivre la
réalisation des grands projets hydroélectriques en insistant sur la
modernité de la filière.

3

Renforcer les débouchés à l’exportation
Inciter les décideurs publics à soutenir encore davantage
l’exportation.

4

Accroître les projets d’efficacité énergétique
Promouvoir les solutions qui améliorent la gestion des systèmes
énergétiques et qui réduisent la consommation globale d’électricité.

5

Attirer de nouveaux talents au sein de l'industrie électrique
Promouvoir les métiers de l’industrie auprès du grand public.

6

Le cadre réglementaire fédéral
Informer le grand public et les décideurs que les projets de
développement hydroélectriques sont conçus dans le respect de
l’environnement.

S'arrimer aux enjeux de l'AIEQ

Ces messages sont
déclinés dans
chacun des outils
de communication
de l'AIEQ

Des messages porteurs
Tant dans ses pages sur les medias sociaux, sur son site Web que dans ces événements, l’AIEQ tente de diffuser des
messages constants et uniformes :
•

L’industrie électrique rend possible l’économie verte.

•

L’industrie électrique s’active à décarboniser l’économie.

•

L’hydroélectricité et l’éolien fournissent plus d’avantages environnementaux, économiques et sociaux que
toute autre forme d’énergie.

•

L’industrie électrique québécoise est le chef de file mondial grâce à son expertise, ses technnologies et ses
produits novateurs.

•

L’industrie électrique est une source de fierté et de richesse pour le Québec.

•

L’industrie électrique du Québec est un acteur majeur du développement économique régional.

•

L’industrie électrique offre d’excellentes perspectives d’emploi et des emplois de qualité.
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Une nouvelle
image

Une image distincte, plus actuelle
que jamais…
L'image de l'AIEQ ne réflétait plus le dynamisme de son industrie.
Il fallait l'actualiser. L’AIEQ doit projeter une image de marque
unique qui représente bien l’industrie électrique du Québec,
laquelle est enracinée dans la société, dynamique, technologique,
avant-gardiste, orientée vers le développement d’une énergie
propre et renouvelable, reconnue pour ses innovations, son
expertise et son rayonnement à l’international, en plus d’être
source de richesses et de fierté.
La toute nouvelle personnalité visuelle de l’AIEQ illustre sa capacité
de mobiliser l’industrie électrique en vue de réduire les gaz à effet
de serre et de créer de la richesse collective en prônant le
développement et l’utilisation d’énergies renouvelables.
Dans un premier temps, le logo cuvée 2011, avec ses lettres
rassemblées par un fil conducteur ondulé, démontre l’importance
pour l’AIEQ de rassembler l'industrie électrique et d’insister sur les
efforts collectifs pour en arriver à une utilisation rationnelle des
ressources énergétiques du Québec.

Une personnalité
visuelle collée
aux enjeux de
l'industrie électrique

Quant aux lignes courbes et la typographie aérée, elles sont en lien
avec l’ouverture face aux nouveaux moyens énergétiques (éolien,
compteurs intelligents, etc.) et la souplesse de l'industrie (laquelle a
permis de développer une expertise lui permettant d'évoluer dans
le respect des collectivités).
On peut sentir que le « courant passe bien », entre toutes les parties
concernées et que l’information circule bien. Il s’agit d’un élément
primordial dans l’atteinte des objectifs, soit informer et promouvoir
des solutions énergétiques qui permettent de réduire la
consommation globale d’électricité.
Dans un deuxième temps, la couleur verte réfère naturellement à
l’environnement. Les projets de développement hydroélectrique
mis en lumière par l’AIEQ sont conçus dans le respect de
l’environnement. Le logo permet de percevoir ce souci de
l’organisme et de ses membres de protéger l’environnement,
grâce à des sources d’énergie renouvelable.
Finalement, le style moderne et dynamique de ce nouveau logo
indique la vitalité de l’industrie et la préoccupation de l’AIEQ de
représenter des membres dont la vision est tournée vers le futur. Le
nouveau sceau permet aussi aux plus jeunes de la communauté
énergétique du Québec d’entrevoir un organisme bien de son
temps avec une perception sensée et sensible de l’avenir.
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L’AIEQ à
l’ère du

2.0

Site Web et médias sociaux
Après avoir lancé la première phase de son site Web en octobre
2011, lequel renferme plus de renseignements, d'applications et
d'outils que le précédent (nouvelles de l'industrie, nouvelles de
l'AIEQ, nouvelles des membres, inscription en ligne, adhésion en
ligne, etc.), l'AIEQ a pris le virage des médias sociaux. Chacun
de ceux-ci ont une fonction différente et s'adresse à des publics
distincts.
Sur Facebook, les utilisateurs peuvent s'informer des diverses
activités de l’Association et de l’industrie. On y trouve des photos
et des renseignements liés aux événements de l'AIEQ.
Pour leur part, les utilisateurs de Twitter et de LinkedIn peuvent
accéder rapidement et simplement à l'actualité de l'industrie. La
veille médiatique quotidienne effectuée sur le site Web de l'AIEQ
est déployée sur ces deux médias sociaux.

Prendre le virage
2.0 pour être bien
de son temps...

Capsules
L'AIEQ produit des capsules vidéos, entre autres, lors de chacun
de ses déjeuners-conférences et de ses événements. Les
conférenciers invités à sa tribune y sont en vedette. Les sujets de
l'heure y sont abordés. En plus d'être diffusées sur son site Web,
les capsules peuvent être visionnées par les internautes via
Vimeo et YouTube.
Articles Web
Des articles sont rédigés spécialement pour les plateformes
électroniques et constitueront, au fil du temps, des dossiers
volumineux et une banque de textes pour les médias.
Outils
L'AIEQ a également travaillé à une infolettre et une brochure
électronique, qui seront toutes deux lancées au début de la
prochaine année financière.
Vidéo promotionnelle de l'industrie électrique
L'équipe de l'AIEQ a travaillé une bonne partie de l'année à une
vidéo qui sera déployée en juin 2012. La diffusion de cette vidéo
se fera via tous les outils électroniques de l'AIEQ, en plus de faire
l'objet d'un envoi massif auprès des décideurs, membres de
l'industrie, ambassadeurs, journalistes, etc. Le document vidéo
sera décliné en capsules sur les divers médias sociaux. La vidéo
complète accueillera les internautes sur la page principale du
site www.aieq.net.
La référence de l'industrie
Grâce à son virage 2.0, l'AIEQ souhaite devenir la référence de
l'industrie électrique, et ce, tant auprès des décideurs que du
grand public.
Cette année, l'AIEQ a mis tous les éléments en place pour réussir
à faire rayonner l'industrie électrique ainsi que ses membres, tout
en contribuant activement à faire avancer les enjeux de celle-ci.
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Un site Web
remanié
Membres de l'AIEQ et grand public trouveront dans ce site un espace
où repérer rapidement toute l’information pertinente sur l’industrie
électrique du Québec. Au fil du temps, le site Web de l'AIEQ deviendra
une véritable référence pour toute personne de l'industrie électrique
ou pour tout individu s'y intéressant.
Parmi les améliorations apportées au site Web, notons, entre autres,
l’ajout d’un répertoire des membres, d’une section Nouvelles de
l’industrie et Nouvelles des membres et d’un système d’inscription aux
activités et événements. Des outils et documents de référence,
principalement liés aux enjeux de l’Association, figureront de plus en
plus sur ce site.
www.aieq.net faisant l’objet d’une mise à jour quotidienne, les
internautes sont invités à y retourner régulièrement. Une revue de
presse y est intégrée tous les jours.
Toute la stratégie de médias sociaux de l’Association découle du site
www.aieq.net, puisque tous les médias sociaux y mènent. L'industrie
électrique ainsi que les membres et partenaires de l'AIEQ y sont mis
en lumière.
Avec ce puissant outil de communication qu'est le site Web, l'AIEQ
souhaite communiquer plus efficacement avec ses divers publics, tout
en nous positionnant mieux dans l’environnement décisionnel.
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Pour être bien informé sur les
enjeux de l'industrie électrique

Le site Web :
la pierre angulaire
de la stratégie de
communication de
l'AIEQ
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Une veille
stratégique
Depuis l’adoption de sa nouvelle stratégie de positionnement et de
communication l’an dernier, les interventions de l’AIEQ sont faites en
fonction d’un nouvel environnement décisionnel caractérisé
d’abord par la primauté du citoyen.

Joindre un public plus large

Surveiller, informer
et intervenir...

Dans un premier temps, les interventions de l’AIEQ se sont appuyées
sur les enjeux choisis par le conseil d’administration qui sont porteurs
auprès du grand public, soit la lutte au réchauffement climatique et
la création de la richesse collective. Dans un deuxième temps,
l’AIEQ a déployé de nouveaux moyens pour que ses messages
rejoignent un plus large public que par le passé :
•

Publication d’articles et de données statistiques qui mettent
en valeur l’expertise et le savoir-faire de l’industrie électrique
ou traitent d’un enjeu important pour notre secteur
économique. Ces articles sont publiés sur le site Web de
l’AIEQ.

•

Diffusion de nos articles les plus porteurs auprès du grand
public via les médias sociaux (Twitter et linkedIn).

•

Réalisation de capsules vidéos diffusées sur le site Web ainsi
que sur Youtube et Vimeo.

•

Réalisation d’une veille médiatique et diffusion d'une revue
de presse quotidienne sur la page d’accueil du site Web et
sur les médias sociaux (twitter et linkedIn).

•

Publication de l’Avant-gardiste, newsletter d’information
stratégique.

En plus de ces efforts consacrés à la diffusion de ses messages
clés via les réseaux sociaux et via son site, l’AIEQ demeure bien
au fait de l’actualité et elle intervient lorsque des enjeux
concernent l’industrie électrique (intervention de l’AIEQ au BAPE
dans le cadre de l’évaluation du parc éolien de la Rivière-duMoulin, intervention publique de l’AIEQ lors de l’adoption du
système de plafonnement et d’échange par le gouvernement
québécois, intervention de l’AIEQ lors du dévoilement du plan
d’action sur les véhicules électriques, etc.).
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Magazine
CHOC
L’AIEQ a décidé de cesser la publication de son magazine CHOC.
Ce magazine avait un tirage de 1 250 exemplaires et était publié tous
les quatre mois. Il s’adressait presque exclusivement aux membres
de l’AIEQ.
C’est à la suite d’un sondage sur la satisfaction auprès des lecteurs du
CHOC que la décision de cesser sa publication a été prise. En effet,
après un envoi à plus de 1 000 lecteurs, seulement 65 personnes ont
pris la peine de répondre à ce sondage.
Voici ce que les résultats ont révélé :
•
•
•

23 % des répondants faisaient la lecture d’un bout à
l’autre du magazine
72 % des répondants le feuilletaient et ne lisaient que
quelques articles
23 % des répondants jugeaient le magazine « utile ».

C’est à partir de ces résultats que l’AIEQ a choisi d’actualiser ses
publications et de mettre à profit sa stratégie Web 2.0. Ainsi, l’AIEQ
produira 24 articles par année qui seront publiés sur son nouveau site
Web. Le choix des thèmes des articles se fera via le comité idéation
qui est constitué de membres de l’AIEQ. La plupart des articles seront
rédigés par un journaliste professionnel ainsi que par l'équipe
interne de l'AIEQ.

Du contenu Web
remplacera le
magazine...

Aussi, l’Association publiera un numéro du magazine CHOC par
année, lequel regroupera les meilleurs articles parus sur son site
Web.
Cette décision de publier des articles sur le site de l’AIEQ offre
plusieurs avantages :
•

Les articles seront lus par un public plus large et
plus nombreux.

•

La plateforme Web offre une plus grande
souplesse par rapport à l’actualité.

•

Les sources de contenu seront plus variées
et plus larges.

•

Le contenu peut être court et léger ou
exhaustif et complexe, selon le sujet et
le public visé.

•

Le grand public a un accès pus
facile à nos articles via les principaux
moteurs de recherche (exemple :
Google).
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Événements
et activités

Les événements de l’AIEQ :
pour s’informer, réseauter et
se divertir
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Les GRANDS
événements

Saveurs Québec
Chaque année, le plus savoureux des événements de l’AIEQ se déroule
à Québec. En plus de s'avérer une belle occasion de rencontrer les gens
de l'industrie, cette soirée gastronomique permet aux membres de
l'AIEQ de se divertir. Au menu de l'événement, un repas thématique
(région du monde) de six services, tous accompagnés de vins
soigneusement sélectionnés. Cette année, les convives y ont dégusté
des mets aux saveurs de Bordeaux et des experts y ont présenté de
délicieux produits de cette région.

Le gala de l'industrie électrique
Lors de cette soirée réunissant les gens de l'industrie
électrique, le premier ministre du Québec,
Jean Charest, s'est vu remettre le prix Jean-Jacques
Archambault. Pour sa part, Michel Dubeau, viceprésident au développement chez Dessau, y a reçu
un prix Méritas.

Tournoi annuel de golf
Cette année encore, les golfeurs se sont réunis au Club de golf
Carling Lake et au Club de golf Lachute.

Partie d'huîtres
Plus de 1 000 convives ont assisté à cet événement. Il s'agit sans doute de la
plus importante partie d'huîtres annuelle à Montréal. Cette soirée est une
occasion de réseautage sans pareille pour les gens de l’industrie électrique.
Une dégustation d’huîtres et un cocktail ont précédé un repas savoureux
dans une salle spacieuse du Palais des congrès de Montréal.
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Les
déjeunersconférences
et déjeunerscauseries
De grands noms de
l'industrie

Brice Koch
ABB

Daniel Laplante
AIEQ
Nathalie Normandeau
Gouvernement du Québec
Serge Tremblay
Hydro-Québec
Paul Desroches
Hydro-Québec
Pierre-Luc Desgagné
Hydro-Québec
Pierre Arcand
Gouvernement du Québec

Alex Couture
EDF En Canada
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Des actions pour soutenir l’industrie
•

Mémoire de l’AIEQ déposé au BAPE dans le cadre de l’évaluation du parc éolien de la
Rivière-du-Moulin proposé par EDF EN Canada
Avec l’objectif de consolider et de développer le tissu industriel éolien au Québec, l’AIEQ a déposé un
mémoire visant à appuyer le projet de parc éolien de la Rivière-du-Moulin, lequel est proposé par le
promoteur EDF EN Canada, dans le cadre des audiences publiques du BAPE. Le président-directeur
général de l’AIEQ, Daniel Laplante, a présenté ce mémoire et a signifié aux commissaires qu’il appuyait
la réalisation de ce parc éolien, d’une capacité de production de 350 MW, parce qu’il permettait de
poursuivre le développement des énergies renouvelables et qu’il contribuait à la richesse collective.

•

Jean Charest à la tribune de l’AIEQ – Promotion du Plan Nord
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Nord par le gouvernement québécois, l’AIEQ a invité, lors de son
gala annuel, le premier ministre du Québec, Jean Charest. Celui-ci y a exposé l’état d’avancement de
ce vaste chantier fort important pour l’industrie électrique québécoise.

•

Communiqué de presse – Création du marché du carbone
L’AIEQ a publié un communiqué de presse afin de signifier son accord avec la décision du
gouvernement québécois d’instaurer un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de
gaz à effet de serre (GES). En établissant ce système dès janvier 2012, le Québec prend les devants et
indique aux autres juridictions la nécessité de se préoccuper du réchauffement climatique.

•

Lettre ouverte « Le Québec : Klondike de l’économie « décarbonisée »
(Publication dans le journal Le Devoir du 6 juillet 2011)

Dans cette lettre rédigé par Daniel Laplante, il était mentionné que l'AIEQ appuie la création du marché
du carbone par le gouvernement québécois. Il y était indiqué que ce dernier prend une position
audacieuse, mais inévitable.
•

Communiqué de presse - Annonce des détails du Plan Nord
Lors de l’annonce des détails relatifs au vaste chantier du Plan Nord proposé par le gouvernement du
Québec, l'AIEQ a publié un communiqué de presse visant à signifier son appui à ce projet. Daniel
Laplante a indiqué sa satisfaction quant aux initiatives proposées, surtout celles liées au développement
énergétique du Nord québécois.

•

Fiche explicative sur les impacts possibles de la clause Buy American sur l’industrie électrique du Québec
Dans le cadre du Plan de création d’emplois (American Jobs Act) de 447 milliards de dollars proposé par
le président Barack Obama, et de son intention d’appliquer la clause « Buy American » aux entreprises
étrangères, dont le Canada, l’AIEQ a fait parvenir à ses membres une fiche informative visant à faire la
lumière sur les impacts possibles de cette clause sur notre industrie.
•

Communiqué de presse - Centrales hydroélectriques de 50 MW et moins
L’AIEQ a publié un communiqué de presse afin de signifier son appui aux projets retenus par
Hydro-Québec Distribution dans le cadre du Programme d’achat d’électricité provenant de centrales
hydroélectriques de 50 MW. Daniel Laplante y a souligné, entre autres, que cette initiative favorise le
développement socioéconomique des régions.

•

Participation à la cérémonie de remise des bourses 2011-2012 de l’IGEE
C’est avec grand plaisir que Daniel Laplante a remis une bourse d’une valeur de 2 500 $ à Rémi Dion.
L’AIEQ l'a récompensé pour ses efforts et ses réalisations dans le cadre de ses études en génie électrique
à l’Université Mcgill, et en tant qu’étudiant admis au programme de l’Institut de génie en énergie
électrique pour l’année 2011-2012.
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