En cette dernière année de mon mandat de 2 ans comme président du conseil d’administration de l’AIEQ, je
crois que nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute que notre association est en très bonne position pour
entamer la prochaine année.
Le départ inattendu de notre PDG Daniel Laplante et son remplacement par Denis Tremblay en début d’année
se sont déroulés de façon exemplaire, avec une excellente collaboration du personnel de permanence qui a fait
preuve d’une grande maturité dans cette importante transition.
Je profite de l’occasion pour remercier Daniel pour avoir tout fait pour faciliter cette transition et aussi, pour
ses 6 années de travail intense à la direction générale de l’AIEQ. Bien appuyé par un CA et un CE compétent, il
aura été l’artisan principal de la nécessaire transformation de l’AIEQ. Malgré un contexte d’affaires difficile de notre
industrie, Daniel a su garder le cap. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouveaux défis.

Franck
Willier
UN MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL

L’arrivée de Denis Tremblay, une personnalité connue et un leader apprécié et respecté de tous au sein de l’industrie
électrique, est une excellente nouvelle pour notre association. Denis a été aux premières loges des nouvelles
orientations, ayant été président du conseil en 2013-2014. C’est certainement le PDG idéal pour poursuivre cette
transformation et amener l’AIEQ à la prochaine étape. Notre objectif est d’accroître les revenus provenant des
partenariats de 30 %. À ce jour, les efforts de Denis pour atteindre cette cible ont donné d’excellents résultats,
qui laissent augurer que notre objectif sera aisément atteint. L’importante connaissance de l’industrie à travers le
Québec de notre nouveau pdg permettra d’accroître son rayonnement et sa base de membres. Le CA et le CE
ont déjà donné leur appui enthousiaste à son plan stratégique déposé en mai, qui préconise, entre autres, un
recentrage du positionnement de l’AIEQ pour soutenir les efforts de réduction des GES au Québec et ailleurs, et
aussi un élargissement de son membership.
Autre fait marquant et très rare dans le monde associatif, l’AIEQ a franchi cette année le cap des 100 ans ! Cela
démontre bien la pertinence de notre association, qui a su se réinventer plusieurs fois dans son histoire. Il faut
aussi souligner l’attachement indéfectibles des membres de l’AIEQ. La soirée commémorative des 100 ans fut
couronnée de succès. Ce fut aussi l’occasion pour nos membres de rencontrer et d’apprécier pour la première
fois M. Éric Martel, le nouveau président-directeur général d’Hydro-Québec.
Le contexte actuel exige de notre l’industrie qu’elle accentue ses efforts pour le développement des marchés
extérieurs afin d’assurer sa pérennité. À cet égard, l’AIEQ a développé, depuis 5 ans, de nouvelles activités visant à
mettre en contact les intervenants de l’industrie avec les principaux donneurs d’ouvrage canadiens et américains.
Le colloque tenu à Montréal portant sur le marché canadien s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans cette stratégie,
tout comme la grande conférence sur les marchés de la Nouvelle-Angleterre et de New York. Ces activités furent
toutes couronnées de succès.
Dans le même ordre d’idées, l’AIEQ a réalisé sa première activité hors Québec en participant à Distributech en février
dernier, à Orlando, dans le cadre d’EpiQ. En support à la nouvelle stratégie d’expansion des activités d’HydroQuébec hors Québec, je suis convaincu que l’Association est parfaitement positionnée pour accompagner ses
membres dans leurs efforts de développement d’affaires, tout cela en collaboration avec Export Québec.
Je profite de l’occasion pour remercier tous nos membres et, bien sûr, nos partenaires majeurs. Sans vous, l’AIEQ
ne pourrait jamais réaliser sa mission. Votre contribution financière et votre participation sont les gages d’une AIEQ
pérenne et dynamique !
En terminant, j’aimerais souligner l’excellent travail de mes collègues du conseil d’administration et du comité
exécutif, de l’équipe de la permanence de l’AIEQ ainsi que des bénévoles qui ont travaillé à assurer le succès de
tous les événements.
Au plaisir de vous revoir dans les prochaines activités de l’AIEQ!
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Chers membres et amis de l’AIEQ,
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que j’ai accepté de prendre le relais de M. Daniel
Laplante en janvier à titre de PDG de l’AIEQ. Je tiens à souligner l’excellent travail que Daniel a accompli
au cours des 6 ans de son règne. Grâce à son leadership et avec le soutien d’un CA compétent, l’AIEQ
a su garder le cap et est maintenant en meilleure position pour faire face aux nombreux défis de notre
industrie. En cette année de 100e anniversaire, notre association est plus vivante et pertinente que jamais !
La dernière année a été riche en événements importants pour le domaine de l’énergie et pour l’AIEQ. On
parle de plus en plus d’un alignement des planètes qui annonce une période extrêmement stimulante
pour notre industrie. Tout d’abord, il faut souligner les nouvelles orientations du vaisseau amiral de notre industrie,
Hydro Québec, un leader des énergies renouvelables. Notre société d’État est en mode croissance,
notamment à travers une volonté affirmée publiquement par son nouveau président d’envisager certaines
acquisitions à l’international. À cela s’ajoutent bien sûr des possibilités d’exportation accrues avec nos
voisins du Sud et de l’Ontario. À l’heure actuelle, ces perspectives, couplées au fait qu’Hydro-Québec
demeure le plus important investisseur en projets d’infrastructure au Québec et l’un des plus importants
au Canada (notamment grâce au projet de La Romaine), font du Québec l’un des marchés énergétiques
nord-américains et mondiaux les plus avantagés.
Il faut ajouter à cela la nouvelle politique énergétique du gouvernement du Québec, que l’AIEQ et la grande
majorité des acteurs concernés ont louangée. Selon notre analyse, cette politique nous démontre que
le Québec prend la bonne direction. La « décarbonisation » de notre économie, déjà réalisée en ce qui
concerne la production d’énergie électrique au Québec, créera une demande accrue d’électricité pour
soutenir les efforts importants qui restent à fournir dans le secteur industriel ainsi que dans les transports
individuels et collectifs. Il est donc tout à fait approprié de parler de transition énergétique de l’économie du
Québec, laquelle implique une révolution dans la façon d’envisager notre avantage énergétique unique au
monde : une énergie propre, renouvelable et économique. Cette transition n’est pas unique au Québec et
notre industrie est directement interpellée par le travail titanesque qui reste à faire au Canada à ce chapitre.
Je m’en voudrais de ne pas souligner en plus un autre événement d’une grande importance pour le
développement d’une meilleure compréhension de l’importance de maintenir et même d’accélérer le
développement nos sources énergétiques renouvelables. Il s’agit de la publication des premiers résultats
d’une étude supportée par la Fondation Trottier, l’Académie Canadienne du Génie et la Fondation David
Suzuki, un travail d’une grande valeur scientifique qui donne pour la première fois une perspective
de l’évolution importante que les systèmes énergétiques canadiens doivent subir pour appuyer les
engagements du Canada en matière de réduction des GES dans un horizon pas si lointain (2050). Dans
tous les scénarios envisagés, la production par des sources renouvelables doit croître de façon majeure
et demeurer en tête de liste des priorités, au même titre que le développement des infrastructures de
transport d’énergie électrique ainsi que l’utilisation intelligente de toutes les formes d’énergie.
Bref, les planètes sont bel et bien alignées pour que notre industrie soit au cœur de l’action pour plusieurs
décennies. Et plus que jamais, l’AIEQ entend être très active afin de faire rayonner ses membres et
leur expertise ici et ailleurs dans le monde. L’initiative EpiQ (Electric Power Industry of Quebec), qui vise
accompagner nos membres dans leurs efforts d’exportation, témoigne bien de cette volonté.
Enfin, je tiens à remercier tous nos membres et partenaires qui, année après année, soutiennent notre
association et participent activement à sa vigueur et à sa pertinence.
Longue vie à l’AIEQ !

Denis
Tremblay
UN MOT DU PRÉSIDENTDIRECTEUR GÉNÉRAL

Rapport annuel AIEQ - 2016

3

Photographie prise à la sortie de l’AGA 2015.
Présents sur la photo : Pierre Séguin, Denis Tremblay
(président ex officio et PDG de l’AIEQ à compter de janvier
2016), Pierre Lacombe, Bernard Gagné, Yves Bourget,
Wiliam Daoud, Greg Farthing, Daniel Laplante (PDG jusqu’à
janvier), Pablo Gumucio, Franck Willier, Richard Hélie, JeanGuy Giguère, Claude Lambert et Éric Deschênes.

Richard Breault
Président et chef de l’exploitation
LE GROUPE S.M. INC.
Yves Bourget
Directeur général, Service et réfection
ANDRITZ HYDRO
Éric Deschênes
Vice-président, division Énergie
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA
Greg E Farthing
Vice-président, vente et marketing, division
Produits et Systèmes
ABB
Bernard Gagné (remplacé en cours d’année
par Paolo Cattelan)
Vice-président et directeur général, division
hydro
SNC LAVALIN
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Conseil
d’administration
Jean-Guy Giguère
Directeur – Projets de Gentilly 2, autorisations
gouvernementales et sécurité
HYDRO-QUÉBEC
Pablo Gumucio
Vice-président associé
Transmission et distribution/Énergie
AECOM
Richard Hélie
Vice-président opérations, Énergie nationale
DESSAU
Pierre Lacombe (remplacé en cours
d’année par Sébastien Fecteau)
Vice-président, développement stratégique
WSP
Claude Lambert (remplacé en cours
d’année par Yves Sonzogni)
Président
ALSTOM CANADA

Mario Montpetit
Président-directeur général
GROUPE DELOM
William Daoud
Directeur, développement des affaires (Québec,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-duPrince-Édouard)
VOITH HYDRO
Myriam Truchon
Directrice – Affaires régionales et collectivités
HYDRO-QUÉBEC
Franck Willier (président du conseil)
Président-directeur général
CICAME ÉNERGIE

AIEQ en bref
Porte-parole de l’industrie, l’Association de
l’industrie électrique du Québec (AIEQ) met
en lumière l’importance de poursuivre le
développement des énergies renouvelables
auprès des citoyens, 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.
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25 MAI 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
25 MAI 2015

5 À 7 AVEC PIERRE ARCAND
• Député de Mont-Royal
• Ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles
• Ministre responsable du Plan Nord
• Ministre responsable de la région de la Côte-Nord
29 JUIN 2015

TOURNOI DE GOLF DE L’AIEQ
Club de golf de la Vallée du Richelieu
23 SEPTEMBRE 2016

5 À 7 - PIERRE GEOFFRION
Directeur ingénierie de transport
Hydro-Québec Équipement et services partagés
21 OCTOBRE 2015

GRANDE CONFÉRENCE
Infrastructures électriques et modernisation
d’actifs États de New York et de la NouvelleAngleterre
Dana Walters
Directeur, fiabilité et planification économique
New York Independent System Operator
(NYISO)
Robert Ethier

Vice-président, Opérations et marchés
ISO New England
Planification des projets de production et de
transport d’électricité chez New York State
Electric and Gas (une filiale de Iberdrola USA) et
chez Inberdrola USA
Art Kruppenbacher
Gestionnaire - Gestion des actifs
Iberdrola
Planification des projets de production et
de transport d’électricité chez Constellation
Energy (une compagnie de EXELON)
Peter Rosenthal
Directeur - Power Fundamentals
Constellation Energy Group
Les projets de ligne de transport d’électricité

Programmation des activités
2015-2016 de l’AIEQ
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de Anbaric Transmission
Edward N. Krapels
Président et chef de la direction
Anbaric
25 NOVEMBRE 2015

5 À 7 AVEC JÉRÔME GOSSET
Directeur principal
Institut de recherche d’Hydro-Québec
Groupe Développement des affaires et
planification stratégique
L’innovation : des perspectives renouvelées
pour Hydro-Québec et l’industrie électrique

9 AU 11 FÉVRIER
EPIQ À DITRIBUTECH
Succès sur toute la ligne pour l’initiative EPIQ (Electric Power Industry of Quebec) lors
de l’événement majeur Distributech qui s’est tenu à Orlando du 9 au 11 février dernier.
Plus de 11 000 délégués ont participé à cet événement où tous les grands donneurs
d’ouvrages (des utilités publiques ou privées, des manufacturiers, des firmes
spécialisées nord-américains et canadiens) étaient présents.
• Situé dans un emplacement stratégique, le kiosque EpiQ procurait une excellente
visibilité pour nos partenaires de l’industrie électrique. Il réunissait 7 entreprises, dont
Hydro Québec (IREQ), Cicame Énergie, CIMA+, Englobe, Gentec, Logimethods et
Vizimax. L’expertise, les produits et services en provenance du Québec étaient à
l’honneur et en grande demande. Les entreprises québécoises participantes ont pu
bénéficier de cette occasion unique de se faire connaitre. Les principaux créneaux
d’affaires mis de l’avant par EPIQ étaient :
• Optimisation de la gestion de la demande
• Automatisation – plateforme nuage (cloud automation)
• Optimisation des réseaux de transport et distribution
• Automatisation des postes électriques
Assurance-qualité et amélioration de la performance des équipements. Le
regroupement au sein du l’initiative EpiQ, nouvel outil de branding de l’écosystème
québécois dans le domaine des énergies renouvelables, a permis d’accroître
significativement la visibilité de chacune des entreprises participantes. L’effet de levier
de ce regroupement a définitivement démontré son efficacité pour capter l’attention des
participants. La présence de l’IREQ au sein du kiosque y est certainement pour quelque
chose. En effet, l’IREQ a contribué à augmenter l’achalandage et à susciter la curiosité
des délégués. D’ailleurs, une mention spéciale est à faire aux conférenciers de l’IREQ
qui ont systématiquement lancé des invitations aux délégués à venir les rencontrer dans
le kiosque EPIQ à la fin de leur présentation. Une autre opportunité pour les partenaires
d’accroître l’achalandage dans leur emplacement.
Le cocktail offert par EpiQ et le gouvernement du Québec (Export Québec), qui a conclu
une première journée très active, a constitué un moment fort de l’événement. Il a attiré
près de 100 personnes représentant les principales utilités publiques canadiennes et
plusieurs américaines, notamment de la Californie. À la lumière de ce succès, inespéré
pour une première, l’idée d’en faire une tradition est évidemment dans l’air !
L’AIEQ remercie le gouvernement du Québec (Export Québec) pour son appui financier,
ainsi que la participation active de l’Association canadienne de l’électricité et de Smart
Grid Canada pour leur aide dans la sollicitation les participants au cocktail.

Kiosque EpiQ à Distributech 2016.
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17 MARS

COLLOQUE ANNUEL DE L’AIEQ

11 FÉVRIER 2016
100e DE L’AIEQ, COCKTAIL DÎNATOIRE

Les membres de l’AIEQ ont pu rencontrer Éric Martel, le nouveau PDG d’Hydro-Québec.
Denis Coderre, maire de Montréal, et Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles. Une merveilleuse soirée réseautage, festive, où les membres et
amis de l’AIEQ ont souligné l’importance de leur association !

Conférence d’ouverture
Christian Dubé, premier vice-président, Québec,
Caisse de dépôt et placement du Québec
PANEL 1 - Production d’électricité – Projets
majeurs et tendances
• Chris Revell, Senior advisor, BC Hydro
• Mohammed Ahmed, gestionnaire, American
Electric Power
• Jared Waddell, directeur général, Manitoba
Hydro International

100e de l’AIEQ, invités V.I.P.
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Lors de chaque événement, l’AIEQ invite quelques étudiants afin
qu’ils découvrent l’industrie dans laquelle ils travailleront bientôt.

PANEL 2 – Réseaux de transport – Projets et
investissements
• Johanne Picard-Thompson, vice-présidente,
projets majeurs, AltaLink
• Kevin Mancherjee, gestionnaire, gestion des
investissements, Hydro One
• Jean-Pierre Giroux, directeur Planification,
Hydro-Québec TransÉnergie
Dîner réseautage

PANEL 3 – Les approvisionnement chez les
producteurs, transporteurs et distributeurs
d’électricité au Canada– Défis et tendances
• Martin Perrier, directeur des
approvisionnements, Hydro-Québec
• Elizabeth Scott, directrice des
approvisionnements du projet SITE C,
BC Hydro
• Subo Chatterjee, Directeur - consultant,
achats et chaine d’approvisionnement - PwC
Canada

Simon Olivier (GE), le ministre Pierre Arcand, le maire Denis
Coderre, Éric Martel (Hydro-Québec) et Denis Tremblay (AIEQ).

CONFÉRENCE : Les projets de Smart Grid au
Canada
Alex Bettencourt, directeur général, 		
Smart Grid Canada
Conférence de clôture
Réal Laporte, président d’Hydro-Québec
Équipement et services partagés et présidentdirecteur général de la SEBJ-Québec
Cocktail réseautage
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Le site EpiQ est en ligne depuis le début d’année 2016.
www.theepiqgroup.com

Communications
La stratégie énergétique québécoise : se
positionner sur les projets d’énergie électrique
mondiaux
Huffington Post
31 mars 2015

Communiqué – La cible élevée de réduction des
émissions de GES au Québec d’ici 2030 peut
relancer les secteurs manufacturier et du génieconseil québécois
24 septembre 2015

Communiqué – L’AIEQ se réjouit de la relance du
Plan Nord
8 avril 2015

Réduction des GES: une cible élevée contre la
morosité économique
Huffington Post
29 septembre 2015

Communiqué – L’AIEQ se réjouit de la nomination
de M. Éric Martel à la tête d’Hydro-Québec
3 juin 2015
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Mise en ligne de notre vidéo promotionnelle de
EpiQ
29 septembre 2015

Sommet sur l’énergie
Le magazine Lumière et le cahier 100 ans d’histoire.

Communiqué – L’AIEQ se réjouit de l’annonce
du Plan d’électrification des transports 20152020 du gouvernement du Québec
15 octobre 2015
Participation de l’AIEQ à la 4e édition du Sommet
sur l’énergie, organisé par le journal Les Affaires
26 janvier 2016

François Toussaint, analyste à l’AIEQ, faisait
partie du panel dont le thème était : « L’avenir
énergétique du Québec : le point de vue de
l’industrie ». M. Toussaint en a profité pour
présenter l’industrie électrique du Québec. Il a
insisté sur l’importance de l’écosystème et de
la nécessité pour plusieurs des membres de
l’AIEQ d’accroître ses ventes à l’international afin
d’assurer sa pérennité.

Lancement du site Web EpiQ
Magazine 2016 - AIEQ 100 ans d’histoire
Magazine 2016 - Lumière sur 100 ans d’expertise
Février 2016
Rapport annuel AIEQ - 2016
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Nos partenaires
2015-2016

315 KV

735 KV

Merci à nos partenaires de l’année 2015-2016, qui contribuent à assurer la crédibilité et la pertinence de l’AIEQ et sans qui celle-ci ne pourrait offrir à ses
membres des événements et services d’aussi grande qualité !

315 KV

735 KV

Merci à tous ces partenaires qui ont décidé de renouveler avec enthousiasme pour la prochaine année! Nous tenons également à souhaiter la bienvenue
à des membres entreprises qui se sont joints à titre de nouveaux partenaires de l’AIEQ depuis février 2016. Soulignons aussi la décision de SNC-LAVALIN
de rehausser son niveau d’engagement, joignant le groupe très select des partenaires 735 KV pour la prochaine année.

L’AIEQ peut ainsi compter, en plus de ses membres réguliers dont le nombre est en progression constante, sur six (6) partenaires 315 KV et cinq (5)
partenaires 735 KV pour débuter l’année 2016-2017 !
12
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L’ENGAGEMENT DE L’AIEQ POUR
LES MEMBRES EN 2016-2018
Notre orientation principale vise à renforcer la
position de l’AIEQ comme leader québécois de
l’industrie électrique, impliquée dans l’ensemble
de la chaine de valeur de la production d’électricité
à partir de toutes les formes d’énergies
renouvelables à faible émission de GES, de son
transport et de son utilisation intelligente.
Champs de compétences de l’AIEQ :
• Production d’énergies renouvelables
(hydroélectricité, éolien, solaire, biomasse,
etc.).
• Transport et la distribution d’énergie électrique.

• Utilisation intelligente de toutes les formes
d’énergies renouvelables (efficacité
énergétique, électrification accrue de
l’économie et systèmes de gestion de
l’énergie).
L’AIEQ vise à regrouper toutes les entreprises
fortement implantées au Québec et exportatrices
(actuelles ou potentielles) de produits et services
énergétiques

Plan stratégique
Rapport annuel AIEQ - 2016
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LES PRIORITÉS POUR 2016-2018
NOTRE PLAN : E=mc2
QUATRE AXES PRIORITAIRES D’INTERVENTION

E Les énergies renouvelables, un domaine
où l’expertise et l’innovation québécoise se
démarquent dans le monde. L’AIEQ en fait la
promotion au Québec et ailleurs en…
• étant représentative de l’industrie électrique du
Québec, laquelle est reconnue mondialement
pour son leadership dans l’électrification
des transports et du secteur industriel, une
étape essentielle pour la décarbonisation des
économies.
• contribuant à faire rayonner l’écosystème
québécois d’entreprises innovantes au
Canada, aux É-U et ailleurs.
• poursuivant sa mission de favoriser les
investissements en énergies renouvelables au
Québec.
• se positionnant en tant que représentant
principal d’une industrie québécoise
exportatrice qui participe activement aux
efforts de réduction des GES au Canada et
ailleurs.
m : mobilisation des membres et élargissement
du bassin de recrutement. L’AIEQ souhaite…
• recruter plus de membres et élargir sa base
parmi :
– les PME manufacturières innovantes avec
haut potentiel d’exportation dans le domaine
de la production, transport et distribution
d’énergies renouvelables
– les entreprises actives en électrification des
transports et réseaux intelligents.
– les entreprises actives en gestion des
énergies renouvelables.
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– les producteurs privés en hydroélectricité et
en éolien.
– les firmes d’avocats et comptables actives en
énergie.
• développer des collaborations avec les
institutions financières telles qu’IQ et la CDPQ.
• Favoriser la collaboration avec la nouvelle
entité annoncée par la politique énergétique
visant l’économie d’énergie et la transition
énergétique.

C1 : Commerce et soutien à l’exportation

• Soutenir la marque EPIQ, branding de
l’écosystème des entreprises exportatrices du
Québec en énergies renouvelables.
• Favoriser des ententes stratégiques et des
collaborations sont possibles avec divers
organismes (Export Québec, EDC).
• Soutenir l’industrie pour tirer avantage du
programme d’expansion d’HQ outre-frontières.

C2 : Connaissance - Aider à la relève
et contribuer au développement des
connaissances
• Positionner l’AIEQ comme intervenant
important en matière de développement de la
relève et des connaissances en lien avec les
efforts de réduction des GES.
• Favoriser la participation des étudiants
universitaires de l’Institut en énergie Trottier
(IET), de l’Institut en génie de l’énergie
électrique (IGEE) et des facultés en lien avec le
secteur énergétique.

UN PLAN D’ACTION
COHÉRENT ET RÉALISTE

LES OCCASIONS D’AFFAIRES :
UN CONTEXTE FAVORABLE

FAITS SAILLANTS :

L’ALIGNEMENT DES PLANÈTES DANS LE
DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

• 7 actions prioritaires :
- 4 en lien avec l’axe « m » mobilisation et
recrutement
- 2 en lien avec l’axe « C1 », commerce et
soutien à l’exportation
- 1 en lien avec l’axe « C2 » connaissance
– aider à la relève et au dévoilement des
connaissances.
• Plus de membres : cible de 10 nouveaux
membres pour 2016-2017
• Plus de partenaires : rehaussement des
revenus de partenariats de 30 %.
• Plus d’activités : 4 événements spéciaux dont
un à Québec.
• Plus d’implication des membres :
- Un comité membre et recrutement
- Un comité EpiQ – exportation
- Des comités ad hoc de rédaction pour les
mémoires au BAPE

• Nouvelle direction et nouvelles orientations
d’HQ qui favorisent l’expansion outrefrontières.
• Nouvelle Politique énergétique : transition
vers la décarbonatation de l’économie et
l’électrification des moyens de production et
de transport.
• Diversité accrue des sources d’énergies
renouvelables relativement à la nouvelle
Politique énergétique.
• Développement prometteur de l’axe EPIQ,
un outil de branding hors Québec de
notre écosystème industriel en énergies
renouvelables.

• Nouveaux partenariats en développement
(Export Québec) et d’autres à envisager
(Investissement Québec, CDPQ, etc.).
• Nouveaux memberships dans les secteurs en
croissance : mini-centrales, éolien, biomasse,
smart grid, électrification des transports, TI,
constructeurs, etc.
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100 ans
d’histoire…

Convention de Montréal. W.H. Winter et P.T. Davies (en bas
à gauche de la table). Diner-conférence, Hôtel Windsor.
Septembre 1920.

En 1916, l’industrie électrique du Québec était le
plus puissant moteur de l’économie industrielle
de cette province. On dit que le tiers de l’industrie
électrique canadienne était alors concentré sur
son territoire.
Depuis le tournant du siècle, le Québec en est à la
deuxième phase de son industrialisation, laquelle
repose grandement sur des industries utilisant
l’électricité, notamment les pâtes et papiers, les
métaux non-ferreux et les produits chimiques.
L’éclatement du conflit mondial
de 1914-18 entraîne une reconversion de l’appareil
de production pour soutenir une économie de
guerre centrée sur la production de vivres, de
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vêtements, d’armes et de munitions. Au cours
de cette période, des investissements majeurs
viennent stimuler la production industrielle au
Québec.
De 1910 à 1916, les centrales Drummondville,
Shawinigan-2, Les Cèdres, Grand-Mère, ChuteBell et Sept-Chutes sont mise en service. Au
cours de cette décennie, de nombreuses pages
du magazine The Electrical News font état d’un
« boom économique » important dans l’industrie
électrique du Québec : contrats lucratifs accordés
par les compagnies d’électricité, prolifération de
nouvelles entreprises, construction régulière de
nouvelles usines, nominations d’administrateurs
et de directeurs.

Derrière cette prospérité se cachent bien des
conflits. Le début du développement de l’électricité
au Québec est marqué par une concurrence
féroce entre les producteurs et les distributeurs
d’électricité, toujours plus nombreux. Montréal
en est le centre et les concurrents se disputent le
lucratif marché de l’éclairage des rues. À partir de
1900, pour répondre à cette guerre commerciale,
certaines entreprises changent de stratégies et
décident d’augmenter leur pouvoir sur le marché
en procédant à des acquisitions et des fusions.

Deux grandes entreprises sortiront gagnantes
de cette consolidation, Shawinigan Water and
Power et Montréal Light, Heat and Power. Ces
deux grandes entreprises font la paix en 1912,
lorsqu’elles s’associent pour le développement
de la centrale des Cèdres située dans le sud
de la Montérégie. C’est le début des territoires
protégés des compagnies d’électricité. Malgré
la nationalisation de Montreal Light, Heat and
Power en 1944, on peut dire que le monopole
des compagnies d’électricité sera toléré par le
gouvernement jusqu’en 1963, année pendant
laquelle se produit la deuxième nationalisation.
Le développement rapide de l’industrie et la guerre
commerciale entre les entreprises d’électricité
n’avaient pas favorisé un esprit de collaboration
parmi les différents membres de l’industrie et

plusieurs entreprises peuvent intervenir sur un
même projet de construction. Les mésententes
sont fréquentes et les différends ne se règlent
pas toujours de manière amicale. Pour ajouter à
la confusion, les compagnies de téléphone, de
télégraphe, et de chemins de fer se disputent
aussi les mêmes emprises que les compagnies
d’électricité. Toutes ces entreprises pouvaient
réduire leurs frais d’exploitation en partageant
les mêmes lignes de distribution. Il va sans dire
que les relations entre ses entreprises et leurs
soustraitants étaient compliquées, souvent très
tendues et qu’il y avait de l’espace pour améliorer
les rapports humains dans l’industrie.

M. W.H. Winter – Fondateur de notre association et
président du conseil de 1916 à 1922.
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C’est dans ce contexte que La Compagnie de
Téléphone Bell du Canada décide de profiter de
la trêve entre les compagnies d’électricité pour
tenter un rapprochement. Sous la direction de
W. H. Winter de la Compagnie de Téléphone Bell
et de P. T. Davies de Montreal Light, Heat and
Power Company7, neuf personnes représentant
l’ensemble des secteurs de l’industrie se
rencontrent en février 1916 au restaurant
Cooper’s sur la rue Notre-Dame.
Lors de cette rencontre, le besoin d’améliorer les
communications entre les différents intervenants
de l’industrie est clairement exprimé. On en
vient à la conclusion que l’industrie a besoin
d’un électrochoc et de la tenue d’un forum
régulier qui permettrait les échanges et le
développement d’une meilleure collaboration. Le

Jacques Marquis, René Ricard, André Robidoux.
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déroulement simultané de nombreux projets et
la rapidité d’exécution exigée nécessitaient une
bonne coordination de tous les intervenants et,
dans ce contexte, l’amélioration des relations
humaines dans les interactions professionnelles
devient un enjeu de haute importance. C’est
ainsi qu’on décide d’organiser des conférences
hebdomadaires dont les thématiques sont
liées de près ou de loin à l’électricité. L’objectif
de ces rencontres est de socialiser entre gens
impliqués dans tous les horizons de l’industrie
électrique. Cette activité doit permettre de se
rencontrer de manière informelle, de discuter de
différents sujets d’intérêt pour l’industrie et de
mieux se connaître10. Ces conférences ont lieu
chaque mercredi, sur l’heure du dîner, d’abord au
restaurant Cooper’s, puis, à partir d’octobre, au
restaurant de l’Hôtel Freeman11 jusqu’en 1922.

Ces déjeuners-conférences hebdomadaires
porteront le nom de Wednesday Electrical
Luncheon. Cette association informelle aura un
comité organisateur composé de W. H. Winter,
président; W. J. Camp – C. P. R. Telegraphs;
A. C. Towne – Johns-Manville Company; H.
Hulatt – Grand Trunk Telegraphs; A. J. Carroll –
Eugene F. Electrical Works, Limited; R. H. Hide –
Northern Electric Company, Limited; S. W. Smith
– Electrical Equipment Company, Limited; C. B.
Ellis – Northen Electric Company; P. T. Davies –
Montreal Light, Heat and Power Company12. La
première conférence a lieu le 2 février 1916. W.J.
Camp du Canadian Pacifique Railway Company’s
Telegraphs était le conférencier; c’est ainsi que
prit forme ce qui allait un jour devenir l’AIEQ.

Pour lire la suite de l’histoire de l’AIEQ, rendezvous sur www.aieq.net, tapez le mot histoire dans
l’outil de recherche et sélectionnez Découvrez
l’histoire méconnue de l’AIEQ.
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Suivez-nous sur les médias sociaux !

