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L’industrie électrique du 
Québec en chiffres…
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Mission, vision, 
valeurs

LA MISSION
L’Association de l’industrie électrique du Québec 
(AIEQ) s’emploie à faire rayonner l’industrie électrique 
du Québec et à soutenir le développement des 
énergies renouvelables auprès des gouvernements, 
des décideurs et de la population, dans le but de lutter 
contre les changements climatiques, tout en créant 
davantage de richesse collective. 

LA VISION
L’AIEQ  se veut le représentant privilégié de l’éco-
système d’affaires des entreprises et organisa-
tions du Québec œuvrant dans le domaine de 
l’énergie électrique, de sa production, de son 
transport, de sa distribution et de son utilisation 
intelligente.

RÉPARTITION DES MEMBRES DE L’AIEQ
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L’AIEQ,
c’est…

une organisation solidement implantée au Québec 
depuis plus d’un siècle;

une gouvernance irréprochable;

une image positive d’agent de développement 
économique;

un rassemblement représentatif de tout 
l’écosystème d’affaires de l’industrie électrique du 
Québec;

une association représentant un secteur dynamique, 
innovateur et créateur de richesse collective;

un regroupement de toutes les entreprises du 
Québec qui exportent des produits et services liés à 
l’électricité;

une passerelle entre l’industrie et le milieu de 
l’enseignement et de la recherche;

une association soutenue par les principaux acteurs 
de l’industrie électrique du Québec.

LES VALEURS
 Engagement
 Intégrité
 Leadership
 Innovation
 Rayonnement 
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Une vision claire et une gouvernance 
éthique pour le XXIe siècle

Mot du président du CA

En 2016, année de son centenaire, l’AIEQ s’est donné un nouvel élan 
pour faire face aux nombreux défis auxquels notre industrie est 
confrontée. Cet engagement a pris la forme d’un ambitieux plan 
stratégique 2016-2018, conçu et adopté dans l’enthousiasme. Je 
laisse à son maître d’œuvre et principal artisan, notre président- 
directeur général, Denis Tremblay, le soin de faire rapport sur son 
avancement, me bornant à rappeler ses principaux axes d’inter-
vention, tels que résumés par la formule E=mC2 : 

En parallèle, le feu roulant d’activités que nous avons connu en 
2016-2017 n’a pas empêché le Comité exécutif de mener à bien 
une réflexion sur un sujet fondamental, le cadre de gouvernance 
de l’AIEQ. Au cours de ses cent ans d’existence, notre association 
a évolué et s’est adaptée. Il le fallait  : sans ces ajustements, il y 
a fort à parier que l’AIEQ aurait tout simplement disparu, comme 
bien d’autres organisations qui n’ont pas su ou voulu faire face au 
changement.

Aujourd’hui plus encore qu’auparavant, la pérennité d’une organi-
sation – et surtout d’une association comme la nôtre – doit 
s’appuyer sur un cadre de gouvernance irréprochable, sur des 
règles d’éthique claires et bien comprises. Or la structure de gouver-
nance de l’AIEQ est restée pratiquement la même depuis le dernier 
changement à notre raison sociale, il y a près de 20 ans. Ce constat 
nous a amenés à confier un mandat à la firme Deloitte de nous 
produire un premier diagnostic à ce sujet.

Les recommandations formulées par Deloitte ont fait l’objet 
de discussions au Conseil d’administration et ont toutes été 
approuvées à l’unanimité, ce dont je suis très fier. L’objectif de 
la réforme qui en résultera est clair  : nous voulons doter l’AIEQ 
d’un cadre de gouvernance moderne, répondant aux plus hautes 
exigences en matière d’éthique.

L’AIEQ se doit d’effectuer cet investissement dans sa gouver-
nance pour assurer sa pérennité dans un contexte où elle devra se 
positionner face aux enjeux qui vont définir l’avenir énergétique du 
Québec et du Canada, avec en toile de fond la nécessité de réduire 
de façon draconienne nos émissions de gaz à effet de serre.

« Nous voulons doter l’AIEQ d’un cadre de 
gouvernance moderne, répondant aux plus 
hautes exigences en matière d’éthique. »

Greg E. Farthing
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À l’aube de l’exercice 2017-2018, l’AIEQ est donc plus prête que 
jamais à aider ses membres à relever de nouveaux défis et à 
conquérir de nouveaux marchés au Québec, au Canada et dans le 
monde.

En terminant, je tiens à souligner l’excellent travail accompli cette 
année par le conseil d’administration et le comité exécutif, lesquels 
ont été solidement appuyés par notre nouveau PDG, Denis Tremblay, 
et les professionnels de la permanence.

Je nous souhaite – et j’ai confiance que nous aurons – beaucoup 
de succès en 2017-2018.

Greg E. Farthing
Président du conseil – AIEQ
Vice-président Initiatives stratégiques et Innovation – Division 
Réseaux électriques, ABB Canada

E=mC2

E pour énergies renouvelables, pour leur importance 
dans l’avenir du Québec et de la planète;

m pour mobilisation des membres et élargissement de 
notre bassin de recrutement;

C1 pour aide au commerce et à l’exportation, notam-
ment grâce l’initiative epiQ, dont traite une section de ce 
rapport;

C2 pour développement et diffusion des connaissances 
ainsi que pour l’aide à la relève.
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Mot du PDG 
Gardons le cap sur
l’expansion de notre
industrie  

L’élection d’un nouveau président américain ouvertement protec-
tionniste nous oblige à réévaluer notre lecture du contexte écono-
mique qui prévalait il y a un an. Devons-nous pour autant céder au 
pessimisme et réviser complètement nos stratégies d’expansion 
vers de nouveaux marchés? Nous ne le pensons pas, pour 
plusieurs raisons. Nous croyons que l’AIEQ, à l’image de l’industrie 
qu’elle représente, se doit de maintenir le cap sur ce qui constitue 
sa mission de base  : la promotion des investissements dans le 
domaine des énergies renouvelables et, par voie de conséquence, 
dans la nécessaire décarbonisation de l’économie.

UN CONTEXTE EN TRANSFORMATION : 
CHANGEMENT DE GARDE CHEZ NOS 
VOISINS DU SUD

« Notre industrie 
est mature et nous 
pensons qu’elle est 

suffisamment résiliente 
pour résister aux aléas 
du protectionnisme. »

Denis Tremblay
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Lorsque nous évaluons les enjeux de l’exportation, si impor-
tants pour le Québec et notre industrie, plusieurs facteurs justi-
fient que nous demeurions optimistes, tout en étant lucides.

UNE INDUSTRIE MATURE ET 
RÉSILIENTE, CAPABLE D’EXPORTER

Contrairement à ce qui risque de se passer dans le secteur 
manufacturier mexicain, si l’on se fie au discours du président 
Trump, l’industrie électrique québécoise devrait bien tirer son 
épingle du jeu. En effet, nos entreprises ne se sont pas bâties 
grâce à la délocalisation de segments complets de l’industrie 
américaine, mais plutôt par un patient travail de construction et 
d’investissements judicieux influencés grandement par la  
présence active d’Hydro-Québec, référence mondiale en 
hydroélectricité. Hydro-Québec a su maintenir un flot régulier 
d’investissements dans cette filière ainsi que dans son réseau 
de transport, lequel fait toujours l’envie de nos voisins du Sud. 
Quant à nos manufacturiers, leurs exportations totalisaient plus 
de 3 G$ en 2016, dont 62 % aux États-Unis1. Notre industrie est 
mature et nous pensons qu’elle est suffisamment résiliente pour 
résister aux aléas du protectionnisme.

Jusqu’à maintenant, les signaux en provenance de la nouvelle 
administration américaine se sont avérés contradictoires, tantôt 
positifs et tantôt négatifs pour le Canada. À notre avis, il faut se 
garder de tirer des conclusions hâtives de ces soubresauts en 
se rappelant, comme le faisait remarquer le chroniqueur Alain 
Dubuc dans La Presse+ en janvier, que le Canada représente 
toujours le premier marché d’exportation des États-Unis, qui 
sont en plus gagnants au niveau de la balance des échanges 
commerciaux. Les deux économies fonctionnent pratiquement 
en symbiose et chaque partie y trouve son compte. Les chances 
sont donc que nos voisins du Sud s’en remettent à leur adage : 
If it ain’t broke, don’t fix it.

Finalement, en ce qui concerne le potentiel d’exportation de 
l’électricité du Québec, il faut garder à l’esprit que les investisse-
ments correspondants sont fortement tributaires des réglemen-
tations en place dans chacun des états américains, lesquels 
exigent des contenus importants en énergie renouvelable dans 
leur « mix » d’approvisionnement énergétique (jusqu’à 30 % dans 
certains cas). Dans ce sens, l’électricité du Québec, maintenant 
reconnue comme verte par le New Hampshire, devrait être plus 
que bienvenue. C’est d’ailleurs déjà le cas, si l’on considère que 
les exportations d’électricité d’Hydro-Québec aux États-Unis et 
dans le reste du Canada ont généré des profits de plus de 800 
M$ en 2016, soit 28 % du bénéfice de l’entreprise, un record2.
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À partir de notre plan stratégique 2016-2018, approuvé par le conseil 
d’administration en mars 2016, une liste d’actions spécifiques a été 
dressée en vue d’atteindre deux objectifs principaux : augmenter le 
membership d’au moins dix nouvelles entreprises et rehausser les 
revenus de partenariats de 30 % dès la première année de mise en 
œuvre du plan. À l’heure actuelle, le bilan parle de lui-même : l’AIEQ 
a recruté 15 nouveaux membres et, grâce à la conclusion de six 
nouveaux partenariats, elle a vu ses revenus correspondants croître 
de 43  %. Ces résultats plus qu’encourageants sont le reflet de 
l’intérêt que suscite notre domaine d’activité. À ce propos, je tiens 
à remercier nos nouveaux membres et partenaires ainsi que tous 
ceux qui continuent, année après année, de faire confiance à l’AIEQ. 
Nous pouvons maintenant aborder la seconde année de notre plan 
stratégique en nous appuyant sur des bases solides.

UNE STRATÉGIE GAGNANTE EN MATIÈRE 
DE MEMBERSHIP ET DE PARTENARIATS

Considérant notre forte progression de cette année, tous les espoirs 
sont permis pour la prochaine étape. Nous pouvons maintenant 
considérer notre regroupement comme le porteur privilégié d’une 
des grappes industrielles les plus prometteuses pour l’avenir du 
Québec, celle de l’écosystème d’affaires des entreprises et des 
organisations œuvrant dans le domaine de l’énergie électrique, de 
sa production, de son transport et de sa distribution, ainsi que dans 
celui de son utilisation intelligente par la numérisation intensive et 
la gestion de l’information (smart grid, internet des objets, électrifi-
cation accrue, etc.) Bref, il s’agit d’un programme emballant ! 

En terminant, j’aimerais remercier chaleureusement les membres 
du conseil d’administration et du comité exécutif pour leur parti-
cipation active, de même que les nombreux participants à nos 
comités, l’ensemble de nos membres et l’équipe de la permanence.

Longue vie à l’AIEQ!

LA PROCHAINE ÉTAPE

L’autre objectif important de notre plan stratégique concerne la 
mobilisation des membres. Un regroupement qui ne parvient pas à 
engager activement ses membres est voué à disparaître à moyen 
terme. Pas moins de trois comités ont été créés pour améliorer la 
performance de l’AIEQ à ce chapitre: deux comités Membres, l’un 
pour Montréal et l’autre pour Québec et les régions, ainsi qu’un 
comité epiQ visant à coordonner les activités de développement 

LA MOBILISATION DES MEMBRES, 
UNE PRIORITÉ

des marchés hors Québec avec nos partenaires (l’IREQ, le ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation ainsi qu’Exportation 
et développement Canada). Ces nouveaux effectifs, ajoutés à ceux 
des comités existants (conseil d’administration et comité exécutif), 
permettent presque de doubler les possibilités que de nouveaux 
acteurs, en particulier des jeunes, découvrent l’intérêt qu’il y a à 
défendre la cause fondamentale que représente le développement 
d’une économie mondiale plus verte, grâce à l’utilisation accrue 
d’électricité produite à partir de sources renouvelables.
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Denis Tremblay
Président-directeur général de l’AIEQ

1 Source : Institut de la statistique du Québec.
2 Source : Hydro-Québec Rapport annuel 
2016, p.12.

«L’AIEQ a recruté 15 nouveaux 
membres et, grâce à la 

conclusion de 6 nouveaux 
partenariats, elle a vu ses 
revenus correspondants 

croître de 43%.»
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Conseil d’administration 
2016-2017
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Denis Tremblay
Président-directeur 
général de l’AIEQ

61

« C’est avec plaisir que j’ai accepté de siéger au CA de l’AIEQ au début de l’année 2017.

Cette association centenaire me tient à cœur, car elle représente un secteur économique vital 
qui a contribué à façonner le Québec moderne que nous connaissons. 

Dans un domaine où les femmes étaient notoirement absentes à une certaine époque, je 
constate avec satisfaction que l’AIEQ a évolué et encourage activement la diversité des genres 
au sein de son CA et de ses différents comités. Je peux moi-même attester que l’implication 
de femmes dans l’AIEQ apporte une perspective différente et enrichit les échanges à tous les 
niveaux.

J’ose croire que mes collègues féminines et moi-même ne représentons que l’avant-garde d’un 
mouvement plus vaste et qu’encore plus de femmes viendront contribuer à l’avancement de 
l’industrie électrique du Québec. »

Isabelle Jodoin
Vice-présidente principale
STANTEC
Membre du conseil        
d’administration de l’AIEQ
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MEMBRES DU
COMITÉ EXÉCUTIF

Richard Breault
Président et chef de l’exploitation
LE GROUPE S.M. INC.

1

Yves Bourget
Premier vice-président
ANDRITZ HYDRO CANADA

2

Marc Couture
Président et chef des opérations
Division Infrastructures et bâtiment
TetraTech

3

Paolo Cattelan
Vice-président principal et directeur général
Hydro et réseaux électriques
Énergie
SNC-LAVALIN

4

Éric Deschênes
Vice-président, segment MMM Nord 
Amérique
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA

5

François Trudeau
Vice-président, développement des 
affaires
VOITH HYDRO

14

Yves Sonzogni
Directeur commercial Canada
GE

12

Greg E Farthing
(Président du conseil)

Vice-président Initiatives stratégiques et 
innovation – Division Réseaux électriques
ABB Canada

7

Peter Didaskalos
Directeur exécutif des ventes, 
Est du Canada
SIEMENS CANADA
Division gestion de l’énergie

6

Sébastien Fecteau
Vice-président Énergie Canada
WSP

8

Isabelle Thellen
Directrice, Affaires exécutives,              
communications internes et accueil
HYDRO-QUÉBEC

13

Jean-Guy Giguère
Directeur – Participation publique, 
Autorisations gouvernementales et 
Sécurité
HYDRO-QUÉBEC

9

Isabelle Jodoin
Vice-présidente principale - Québec
STANTEC

10

Mario Montpetit
Président
GROUPE DELOM

11
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Notre plan : 
E=mC2

QUATRE AXES PRIORITAIRES 
D’INTERVENTION

Axe E 

  Représenter l’industrie électrique du 
Québec;

  Faire rayonner notre écosystème 
d’affaires;

  Favoriser les investissements en 
énergies renouvelables au Québec;

  Se positionner comme principal 
représentant d’une industrie québé-
coise exportatrice engagée dans les 
efforts de réduction des gaz à effet 
de serre (GES);

  Collaborer avec Transition énergé-
tique Québec.

Promouvoir les énergies renouvelables au 
Québec et ailleurs.

AXE C1 

   Soutenir l’initiative epiQ, branding 
de l’écosystème d’affaires de 
l’industrie électrique du Québec 
exportatrice en énergies renouve-
lables.

   Favoriser des ententes stratégiques 
et des collaborations avec des 
organismes tels qu’Export Québec 
et Exportation et développement 
Canada.

   Aider l’industrie à tirer avantage du 
programme d’expansion d’Hydro-
Québec outre frontière.

Commerce et exportation.

AXE C2 

   Positionner l’AIEQ comme inter-
venant important en matière de 
développement de la relève et des 
connaissances, en lien avec la 
réduction des GES;

   Favoriser la participation des 
étudiants de l’Institut en énergie 
Trottier (IET), de l’Institut en génie 
de l’énergie électrique (IGEE) et des 
facultés universitaires, en lien avec 
le secteur énergétique.

Contribuer au développement des 
connaissances et aider la relève.

Axe m 

Développer des collaborations avec les 
institutions financières telles qu’Investis-
sement Québec et la Caisse de dépôt et 
placement du Québec.

  PME manufacturières innovantes à 
haut potentiel d’exportation;

 entreprises actives en électrifi-
cation des transports et réseaux 
intelligents;

 entreprises spécialisées en gestion 
des énergies renouvelables;

  producteurs privés (hydroélec-
tricité, éolien et solaire);

  firmes d’avocats et de comptables 
actives dans le domaine énergé-
tique.

Mobiliser nos membres et élargir notre 
bassin de recrutement.
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Notre plan d’action :
où en sommes-nous?

Faits saillants

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 (connaissances – aider à la relève 
et au développement des connaissances).

7 actions prioritaires :

Des résultats 
probants après 
un an

L’objectif de 10 nouveaux membres 
pour 2016-2017 a été dépassé : nous 
en avons recruté 15.

Plus de membres

L’objectif d’augmentation de 30 % des 
revenus de partenariats est lui aussi 
dépassé : 6 nouveaux partenaires 
confirmés, pour une progression des 
revenus de 43 %.

Plus de partemaires
Quatre événements spéciaux ont 
été organisés, dont : la signature de 
l’accord d’échange d’énergie électrique 
Québec – Ontario, à laquelle assistaient 
les premiers ministres de l’Ontario et 
du Québec, Mme Kathleen Wynne et 
M. Philippe Couillard; la présentation 
du plan stratégique d’Hydro-Québec 
par son président, M. Éric Martel; la 
formation « Comment faire affaire avec 
Hydro-Québec ».

Plus d’activités

Par le biais de 3 nouveaux comités :

      Comité Membres – Montréal;
      Comité Membres – Québec et régions;
      Comité epiQ.

Plus d’implication des membres
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Image, visibilité 
et rayonnement
L’une des missions principales de l’AIEQ consiste à représenter un secteur majeur de l’éco-
nomie du Québec, l’industrie électrique. L’AIEQ s’emploie à influencer les grands décideurs 
dans le but d’aider au développement économique et au maintien des investissements 
dans le domaine énergétique. Pour ce faire, nous utilisons tous les moyens de communi-
cation à notre disposition. Nous rédigeons et présentons des mémoires argumentés aux 
instances gouvernementales, nous diffusons des communiqués exprimant nos positions 
et nous maintenons un vaste réseau de contacts en participant aux principales activités 
de notre industrie. Nos actions et nos interventions concernent des enjeux majeurs pour la 
société. Ils ciblent aussi des dossiers spécifiques de grande envergure, comme l’illustrent 
les exemples qui suivent.
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Mémoires et 
communiqués
Hydro-Québec investit 90 M$ dans le 
poste Saint-Jean
Février 2017 - Suite positive au mémoire déposé 
par l’AIEQ en mai 2016 : le gouvernement 
autorise la conversion du poste à 315-25 kV et la 
construction d’une nouvelle ligne de 3 km.

Création de Transition énergétique 
Québec (TEQ)
Août 2017 - Dans son mémoire déposé en, l’AIEQ 
appuie la création de TEQ, émet des suggestions 
quant à ses responsabilités et signifie son intérêt 
à participer à la Table des parties prenantes.

Politique énergétique 2030
Novembre 2016 - L’AIEQ plaide pour l’adoption 
rapide du projet de loi 106 et la création de l’orga-
nisme Transition énergétique Québec (TEQ).

Transition énergétique de l’économie 
du Québec
Avril 2016 - L’AIEQ appuie la nouvelle politique 
énergétique visant à réduire la consommation 
d’hydrocarbures et à augmenter l’utilisation des 
énergies renouvelables.

Projet de ligne d’interconnexion 
Québec—New Hampshire
Octobre 2016 - Lors de son intervention, l’AIEQ a 
rappelé aux commissaires l’importance d’accroître 
les exportations d’hydroélectricité québécoise, 
en plus de leur expliquer que cette nouvelle ligne 
d’interconnexion est hautement souhaitable parce 
qu’elle permettrait une réduction importante des 
émissions de GES.

Entente Québec-Ontario

Entente Québec-Ontario
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Actions et
interventions

LE PDG D’HYDRO-QUÉBEC AU CONSEIL 
DES RELATIONS INTERNATIONALES DE 
MONTRÉAL (CORIM)

8 décembre 2016 – M. Denis Tremblay présente M. Éric Martel à 
la tribune du CORIM pour une conférence intitulée Hydro-Québec : 
leader de la révolution énergétique.

SOMMET SUR L’ÉNERGIE

24 janvier 2016 – Denis Tremblay participe à titre de panéliste 
à une discussion sur la Politique énergétique du Québec et la 
création de l’organisme Transition énergétique Québec (TEQ).

Sommet sur l’énergie
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NOUVELLE POLITIQUE INTERNATIONALE 
DU QUÉBEC 

2 octobre 2016 – L’AIEQ participe à une journée de consultation, à 
l’invitation de la ministre responsable des Relations internationales 
et de la Francophonie, Mme Christine St-Pierre. But de l’exercice :

  obtenir l’éclairage de la société civile sur les grandes 
tendances internationales observées dans ses différents 
domaines d’activité;

  alimenter la réflexion quant aux orientations et aux objectifs 
qui devraient guider l’action internationale du gouvernement 
du Québec pour les prochaines années.

Thème spécifique de l’intervention de l’AIEQ : Diplomatie, énergie et 
environnement. Principaux enjeux mis en évidence :

   la décarbonisation de l’économie mondiale dans la lutte aux 
changements climatiques;

   l’évolution rapide des modèles d’affaires des entreprises 
actives en énergies vertes;

   l’importance historique de l’écosystème d’entreprises 
québécoises actives en énergie électrique, à partir de sa 
production de sources renouvelables jusqu’à son utilisation 
intelligente, en passant par son transport et sa distribution;

   le haut potentiel d’exportation du savoir-faire québécois, en 
lien avec les efforts à l’échelle planétaire pour produire et 
utiliser davantage d’énergie électrique de sources renouve-
lables;

   la révolution numérique dans la gestion de l’énergie;

   le rôle unique de l’AIEQ comme interlocuteur de choix pour 
fédérer l’industrie québécoise dans le domaine des énergies 
renouvelables, en collaboration avec les gouvernements du 
Québec et du Canada.

Crédt-photo Corim    
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UN NOUVEAU COMITÉ MEMBRES EST CRÉÉ À MONTRÉAL

Septembre 2016 – Le comité Membres – Montréal a été formé pour permettre à l’AIEQ de 
bonifier ses activités et services afin de mieux les arrimer aux besoins et à la réalité d’affaires 
des membres. Ce comité consultatif a également pour fonction d’aider au recrutement de 
nouveaux membres.

Les membres : 

Richard Breault, GROUPE S.M., délégué du CA
Serge Tremblay, expert en énergie
Alexandre Pépin Ross, WSP
Jonathan Blachère, Siemens
Henri Jarque, Hydro-Québec
Michel Guindon, Hewitt
Alain Berthier, Énergie Composite Power 
Group Est
Corinne Bulota, SNC-Lavalin
Denis Tremblay, AIEQ
Marc Couture, Tetra Tech
François Mailloux, ABB
Virginie Duval, AIEQ

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté d’agir comme représentant du CA au        
comité Membres – Montréal.

En créant ce comité, l’AIEQ souhaite améliorer la mobilisation de ses membres, notamment ceux 
qui n’ont pas la chance d’œuvrer au sein du CA. 

Notre mandat est de bonifier les activités et les services qu’offre l’AIEQ et de mieux les arrimer 
aux besoins et à la réalité d’affaires de ses membres. Nous allons donc proposer de nouvelles 
activités, des conférenciers et des sujets porteurs. Nous entendons également contribuer au 
recrutement de nouveaux membres et identifier de nouvelles sources de financement pour l’asso-
ciation. En d’autres mots, notre objectif ultime est de contribuer à l’essor de l’AIEQ et d’améliorer 
les services aux membres. 

De grandes décisions seront prises dans le secteur de l’énergie au cours des prochains mois et il 
y va de notre intérêt à tous de nous mobiliser derrière une association forte et représentative de 
l’ensemble de l’industrie électrique du Québec.

Richard Breault
Président et chef de l’exploitation
LE GROUPE S.M.
Délégué du CA au comité Membres - Montréal
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L’AIEQ SE DOTE D’UN COMITÉ MEMBRES – 
QUÉBEC ET RÉGIONS 

Octobre 2016 – Le comité a été formé afin de permettre à l’AIEQ 
de relancer ses activités à Québec et dans les régions ainsi que 
pour aider au recrutement de nouveaux membres.

Les membres : 

Marc Couture, Tetra Tech, délégué du CA
Pierre Girard, Tetra Tech
Denis Tremblay, AIEQ
Yvon Tremblay, Alphard
Jacques Côté, Automatisation Grimard
Jean-François Vallée, WSP
Steve Vertefeuille, SNC-Lavalin
Nicolas Fleury, Hydro-Québec
Francis Jacquelin, Alphard
Virginie Duval, AIEQ

« C’est avec empressement que j’ai accepté de représenter le CA au sein du nouveau Comité Québec 
et régions. La création de ce comité résulte de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2018 de 
l’AIEQ (E=mC2) et s’inscrit dans l’axe d’intervention m (pour mobilisation des membres).

Notre groupe entend proposer des activités ciblées, qui intéresseront davantage de membres de la 
région de Québec et des régions périphériques comme la Côte-Nord et le Saguenay – Lac-Saint-Jean. 
Le comité se veut un espace où seront abordés des enjeux tels que l’approvisionnement énergétique 
de sources renouvelables dans les communautés nordiques, la production distribuée, les impacts de 
la transition énergétique dans le contexte des régions, etc.

Une première activité s’est tenue ce printemps à Québec, avec la présentation du plan stratégique 
d’Hydro-Québec Distribution par son nouveau président, M. David Murray. Un franc succès, comme 
en témoignent les nombreux commentaires reçus et l’intérêt manifesté par plusieurs participants à 
voir leur entreprise devenir (ou redevenir) membre de l’AIEQ et à s’impliquer dans le Comité Québec et 
régions. »

Marc Couture
Président et chef des opérations
Division Infrastructures et bâtiment
TETRA TECH
Délégué du CA au Comité Membres -- Québec et régions
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COMITÉ epiQ
Le comité a été formé afin de permettre à l’AIEQ d’appuyer ses 
membres dans leurs efforts commerciaux à l’international. Les 
marchés de l’énergie américain et international  offrent de belles 
occasions d’affaires pour plusieurs entreprises de l’industrie 
électrique du Québec. Grâce au branding epiQ, il est possible de 
développer et d’exécuter une stratégie à l’international qui bénéfi-
ciera à toute l’industrie.

« En tant que concepteur et fabricant de produits sur mesure en électronique de haute technologie et  
gestion de l’énergie, Gentec est fière d’appuyer l’AIEQ, dont les activités mettent en valeur un secteur 
majeur de l’économie québécoise : plus de 500 entreprises qui procurent des emplois de qualité à près 
de 40 000 professionnels.

L’AIEQ joue un rôle vital dans la diffusion d’information sur le marché de l’énergie, tant au  
Québec qu’au Canada et à l’international, notamment en accueillant à sa tribune de nombreux donneurs 
d’ouvrage et en favorisant les maillages d’affaires. C’est d’ailleurs grâce à l’initiative EpiQ mise en place 
par l’AIEQ que Gentec a eu l’occasion de participer à l’événement DistribuTech qui s’est tenu récemment 
à Orlando, une expérience enrichissante. »

François Giroux
Président
GENTEC

Les membres : 

Denis Chartrand, conseiller en énergie
Jacques Côté, Automatisation Grimard
Geneviève Gabbana-Leblanc, Export 
Québec 
Jean-Philippe Gagnon, Gentec
Nadine Ibrahim, IREQ

Frédéric Lefebvre, Englobe
Daniel Néron, Canmec
Jérôme Pelletier, BBA
Denis Tremblay, AIEQ
François Toussaint, AIEQ



Distributech
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epiQ À DISTRIBUTECH
ORLANDO

Février 2016 - epiQ était présent à Orlando du 9 au 11 février 2016 
pour participer à DistribuTECH, le plus important rassemblement 
annuel de l’industrie du transport et de la distribution d’électricité. 
L’événement, qui intéresse particulièrement les grands donneurs 
d’ordre américains et canadiens (services publics, producteurs 
privés, manufacturiers et firmes spécialisées), a attiré près de 
12 000 participants et plus de 480 exposants.

Le kiosque epiQ regroupait un partenaire majeur et six entreprises 
membres de l’AIEQ (l’IREQ, Cicame Énergie, CIMA+, Englobe, 
Gentec, Logimethods et Vizimax). 

Le cocktail offert par epiQ et Export Québec a constitué un moment 
fort de l’événement. Il a attiré une centaine de représentants des 
principaux services publics d’électricité du Canada et des États-Unis, 
notamment celui de la Californie.

L’AIEQ remercie le gouvernement du Québec (Export Québec) pour 
son appui financier ainsi que l’Association canadienne de l’élec-
tricité et Smart Grid Canada pour leur aide dans l’organisation du 
cocktail.

epiQ À HYDROVISION INTERNATIONAL 
MINNEAPOLIS

Juillet 2016 - L’événement HydroVision, qui s’est tenu à Minneapolis 
du 26 au 29 juillet 2016, a réuni plus de 3 500 délégués, dont 800 
gestionnaires de services publics d’électricité venus de partout en 
Amérique du Nord. Parmi les représentants canadiens : BC Hydro, 
Manitoba Hydro, Ontario Power Generation, Hydro-Québec, Énergie 
NB Power, Nova Scotia Power et Nalcor Energy.

Le kiosque EpiQ regroupait cinq de nos partenaires (Hydro-Québec, 
EBC, BBA, Dassault Systèmes et PM SCADA), dans des créneaux 
tels que la construction de centrales hydroélectriques, la rénovation 
d’installations électriques, les évaluations environnementales, le 
développement de maquettes 3D et la cybersécurité. La présence 
d’un joueur majeur comme Hydro-Québec a certainement créé un 
effet de synergie et contribué à maximiser la fréquentation.

Hydrovision

Frédéric Lefebvre, Englobe
Daniel Néron, Canmec
Jérôme Pelletier, BBA
Denis Tremblay, AIEQ
François Toussaint, AIEQ
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« Hydro-Québec comprend l’importance d’investir constamment dans 
ses infrastructures. C’est d’ailleurs ce que nous faisons au rythme 
moyen de 3,8 G$ annuellement. Certes, nous le faisons pour assurer 
la pérennité de nos installations et pour subvenir aux besoins éner-
gétiques présents et futurs du Québec, mais aussi pour soutenir le 
développement de l’écosystème d’affaires de l’industrie électrique du 
Québec. 

Le succès de nos projets, si complexes soient-ils, passe inévitablement 
par ce réseau d’entreprises qui s’est mis en place au fil des années. 
Nous avons tout avantage à ce qu’il demeure dynamique et performant.

Constitué d’une myriade d’organisations de toutes tailles, offrant des 

expertises variées et maintenant les plus hauts standards dans le      
domaine, le secteur de l’industrie électrique du Québec participe de 
façon tangible aux grandes réalisations d’Hydro-Québec.

L’industrie électrique du Québec, soutenue par l’AIEQ, est une filière 
industrielle solide, qui occupe une position de tête dans le secteur 
manufacturier québécois. » 

L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC : 
UN ÉCOSYSTÈME D’AFFAIRES À VALORISER !

Réal Laporte
Président
Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés
Président-directeur général
Société d’énergie de la Baie James

RENCONTRES B2B

EpiQ s’est également avéré l’outil parfait pour faciliter des 
rencontres «  entreprise à entreprise  » (B2B) entre ses membres 
et des donneurs d’ouvrage, des manufacturiers, des ingénieurs-
conseils et des constructeurs prenant part à d’importants projets 
partout dans le monde.

Hydrovision
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COCKTAIL-RÉSEAUTAGE

En marge de l’événement, l’AIEQ a organisé un « cocktail- 
réseautage  » en collaboration avec Export Québec et le Consul 
général du Canada à Minneapolis. Une activité fort appréciée par 
nos membres et les quelque 75 invités, représentant des produc-
teurs d’électricité, des manufacturiers et des entreprises de 
services.

Distributech
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8 juin 2016 -

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’AIEQ

Événements
Des contenus pertinents, 
un réseautage de qualité 

Éric Martel et Greg Farthing

VIP diner-conférence Éric Martel



27RAPPORT ANNUEL 2016-2017

DÎNER-CONFÉRENCE

Éric Martel, PDG d’Hydro-Québec, dévoile son plan stratégique à la 
tribune de l’AIEQ 
M. Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec, est venu présenter le plan 
stratégique 2016-2020 de la société d’État aux membres de l’AIEQ. Un événement qui a 
fait salle comble, où il a notamment été question des intentions d’Hydro-Québec d’amé-
liorer le service à la clientèle et d’implanter des centres de données.

8 juin 2016 - 

Diner-conférence avec Éric Martel
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Le tournoi de golf annuel de l’Association s’est déroulé 
au club Le Parcours du Cerf, à Longueuil. L’événement a 
permis de recueillir la somme de 10 700 $ au profit de 
l’organisme Déclic, qui s’emploie depuis plus de 20 ans 
à lutter contre l’exclusion et le décrochage de jeunes en 
difficulté, en les accompagnant, en les éduquant et en les 
scolarisant.
Pour en savoir plus sur Déclic ou pour faire un don : 
www.declic.ca

7 juillet 2016 - 

TOURNOI DE GOLF
AU PROFIT DE DÉCLIC  

« Le 88e tournoi de golf de l’AIEQ aura permis d’amasser 10 700 $ pour Déclic. La générosité des 
membres de l’AIEQ contribue fortement au soutien de la mission globale de Déclic. Concrète-
ment, cette somme équivaut à 10 semaines d’accompagnement et d’intervention psychosociale 
auprès d’une quinzaine de jeunes, ou encore à un cycle de 15 semaines de psychothérapie pour 
10 jeunes. Avec cet argent, Déclic peut aussi envisager le développement de nouveaux projets. »   

Sonia Lombart
Directrice générale
DÉCLIC

Des jeunes de Déclic



Grande conférence
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L’industrie électrique du Québec 
en mode expansion
26 octobre 2016 - 

GRANDE CONFÉRENCE 
DE L’AIEQ : 

Paolo Cattelan, Eric Deschênes, membres du CA

John Parisella, colloque de l’AIEQ
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Conférence de Pierre-Olivier Pineau
Professeur titulaire, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, 
HEC Montréal

6 octobre 2016 -

5 À 7 RÉSEAUTAGE

COMMENT FAIRE AFFAIRE AVEC
HYDRO-QUÉBEC

Formation - Mise à jour importante

15 et 18 novembre 2016 -

Conférence de Marc Boucher
Président
Hydro-Québec TransÉnergie

24 novembre 2016 -

5 À 7 RÉSEAUTAGE

Signature officielle de l’entente historique en 
matière d’échange d’énergie électrique conclue entre 
le Québec et l’Ontario
La première ministre de l’Ontario, Mme Kathleen Wynne, et le 
premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, assistent à la 
signature de l’entente historique sur l’échange d’énergie électrique 
entre Hydro-Québec et l’Independent Electricity System Operator 
(IESO) de l’Ontario, lors d’une cérémonie organisée par l’AIEQ.

15 décembre 2016 -

DÎNER-CONFÉRENCE

De gauche à droite : Glenn Thibeault, ministre de l’Énergie de l’Ontario, Kathleen Wynne, première 
ministre de l’Ontario, Bruce Campbell, président-directeur général de l’IESO, Philippe Couillard, premier 
ministre du Québec, Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec et Pierre Arcand, ministre 
de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre du Plan Nord.

Entente Québec-Ontario



Jean Séguin
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Lumière sur l’industrie électrique en mode 
expansion
Cocktail annuel du PDG de l’AIEQ et conférence de Jean Séguin, 
sous-ministre adjoint au Commerce extérieur au ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Volets contenu et 
festif, cocktail dinatoire avec stations gastronomiques 

26 janvier 2016 -

SOIRÉE LUMIÈRE 

De nouveaux marchés à votre portée en 2017
Association internationale de l’hydroélectricité (AIH)
Il était question de la participation du Québec au congrès de 
l’Association internationale de l’hydroélectricité. Rappelons que 
cet événement réunit tous les donneurs d’ouvrage mondiaux de la 
filière électrique.

26 janvier 2016 -

SÉANCE D’INFORMATION DONNÉE PAR 
EXPORT QUÉBEC 

Conférence de David Murray
Président d’Hydro-Québec Distribution

1er mars -

5 À 7 RÉSEAUTAGE À QUÉBEC
(premier événement organisé par le comité 
Membres – Québec et régions) 

Conférence de David Murray
Président d’Hydro-Québec Distribution

22 février -

5 À 7 RÉSEAUTAGE À MONTRÉAL 

« Automatisation Grimard conçoit et fabrique de l’équipement électrique à partir du Saguenay 
depuis plus de 30 ans. Pour offrir des produits et services qui se démarquent par leur originalité, 
leur fiabilité et le respect des contraintes budgétaires, nous misons beaucoup sur notre capacité 
à réunir différentes compétences. L’AIEQ nous aide beaucoup dans ce sens, en nous fournis-
sant le forum idéal pour partager avec nos pairs les bonnes pratiques d’affaires et profiter de 
leur expérience. Mieux connaître les membres de l’AIEQ et leurs expertises nous aide à amener      
Automatisation Grimard vers un plus haut niveau de compétitivité en développant pour nos 
clients des solutions optimales. » 

Jacques Côté
Vice-président Développement des affaires
AUTOMATISATION GRIMARD

Denis Tremblay, David Murray, Greg Farthing
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Le marché de l’électricité du Nord-Est Américain
Mégatendances et innovations

29 mars 2017 -

COLLOQUE ANNUEL DE L’AIEQ

Réal Laporte
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Conférenciers et 
panélistes :

John Parisella, National
Pierre-Olivier Pineau, HEC
Pascal Drouin, Cycle Capital Management
Andrew McKeon, RGGI
Jean Simard, Association de l’aluminium du Canada
Jean-Luc Allard, SNC-Lavalin
Mike Martelli, Ontario Power Generation
Michel Losier, Énergie Nouveau-Brunswick
Stephen Wemple, Consolidated Edison
Jack Simpson, Toronto Hydro
Katherine M. Rougeux, New York Power Authority
Réal Laporte, Hydro-Québec et Société d’énergie de la Baie James

Denis Tremblay

Michel Losier
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Des étudiants aux 
événements de l’AIEQ, 
une plus-value pour 
l’industrie 
À chacun de ses événements, l’AIEQ est fière d’inviter des étudiants. Ils peuvent ainsi établir 
un premier contact avec l’industrie qui les emploiera…

Alexi Cuerrier et Jacques Côté
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« Chaque entreprise cherche à recruter les meilleurs talents pour renforcer son équipe. En encourageant la 
participation des regroupements étudiants à ses activités, l’AIEQ donne à ses membres un accès privilégié à 
la relève de demain dans le secteur énergétique. Tout le monde trouve son compte dans cette stratégie. Lors 
de contacts directs avec les chefs de file de l’industrie, les étudiants, qui se démarquent déjà par leur profes-
sionnalisme, prennent conscience des enjeux majeurs auxquels devra faire face l’industrie électrique dans les 
prochaines années, tout en développant des habiletés relationnelles. Ce bagage d’expertises représente une 
véritable plus-value pour les entreprises. Les activités de l’AIEQ donnent aux membres l’occasion d’échanger 
avec des étudiants passionnés qui ont à offrir leurs talents, leurs idées et leur énergie. » 

David Herzog
Ex-vice-président
ÉNERGIE-ÉTS (regroupement étudiant)

«J e suis très heureux de la collaboration et de la participation de l’AIEQ et de ses membres aux activités de 
l’IGEE. En plus d’être un partenaire fondateur de l’IGEE, avec Hydro-Québec, l’AIEQ invite régulièrement nos 
étudiants à participer à ses activités afin qu’ils se familiarisent avec les enjeux de ce vaste secteur économique 
et surtout qu’ils puissent échanger avec les décideurs de notre industrie. L’AIEQ constitue un lieu de rencontre 
exceptionnel pour nos prochains diplômés qui entrent sur le marché du travail. Pour moi, la collaboration AIEQ-
IGEE est essentielle, car elle permet le transfert d’expertise vers la relève, dans une industrie marquée par la 
performance et l’innovation.

L’IGEE a contribué à former près de 700 ingénieurs spécialisés en énergie électrique. La plupart de ces diplômés 
travaillent maintenant dans des entreprises qui réalisent de grands projets au Québec et dans le monde entier. »

Christian Patenaude
Directeur général
INSTITUT EN GÉNIE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (IGEE)

« En tant que nouveau diplômé de l’IGEE récemment engagé par une entreprise de l’industrie électrique québé-
coise, je peux attester que le réseautage d’affaires qu’offre l’AIEQ m’a été très utile. Il m’a amené à rencontrer 
plusieurs décideurs importants, ce qui m’a permis d’intégrer plus facilement et plus rapidement le marché du 
travail. »

Jean-François Thibault, ing.
Ambassadeur Relève ÉTS 2016
Diplômé de l‘IGEE
Spécialiste technique – Secteur énergie

Alexi Cuerrier et Jacques Côté
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Le membership 
de l’AIEQ en 
hausse
L’AIEQ connaît une  hausse importante de son membership  depuis janvier 2016. Sa 
démarche structurée pour diffuser son plan stratégique ainsi que des efforts ciblés ont 
permis de dépasser les objectifs de recrutement. L’Association renforce ainsi sa capacité à 
représenter l’industrie électrique du Québec. 

En plus de ses membres réguliers, dont le nombre est en progression, l’AIEQ peut compter 
sur 5 partenaires 735 kV et 9 partenaires 315 kV pour débuter l’année 2017-2018 !

Bienvenue à : 15
NOUVEAUX MEMBRES

En tout, 15 nouveaux membres
se sont joints à l’AIEQ en 2016.

L’objectif était fixé à 10.

Seve Canada, Énergie Composite Power Group Fabrimet,
Litostroj Hydro, Sodavex, Powell Industries Canada,
Power Survey International, Groupe Alphard,
Nomos Systèmes, Hatch, Reinhausen Canada, Gaz Métro,
Delta Star, Technologies MindCore et Deloitte.
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735 kV

NOS PARTENAIRES

315 kV

Entente Québec-Ontario
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Calendrier des 
événements

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

AGA de l’AIEQ Mercredi 8 juin 2016 Sheraton, Montréal

Éric Martel Mercredi 8 juin 2016 Sheraton, Montréal

Tournoi de golf annuel Jeudi 7 juillet 2016 Parcours du cerf, Longueuil

HYDROVISION Du 26 au 29 juillet 2016 Minneapolis, MN, USA

Rencontre Comité Membres Jeudi 24 août 2016 Édifice Sunlife, bureau AIEQ

Rencontre du CE Mercredi 31 août 2016 Édifice Sunlife, bureau AIEQ

Rencontre du CA Mercredi 7 septembre 2016 Édifice Sunlife, salon VI

Pierre-Olivier Pineau Jeudi 6 octobre 2016 Édifice Sunlife, salons I & II

Colloque Mercredi 26 octobre 2016 Evo, Montréal

Rencontre Comité Membres Mercredi 1er novembre 2016 Édifice Sunlife, 7e étage, salon I

Rencontre du CE Jeudi 3 novembre 2016 Édifice Sunlife, bureau AIEQ

Rencontre du CA Jeudi 10 novembre 2016 Édifice Sunlife, salon VI

Formation Comment faire affaire 
avec Hydro-Québec

Mardi 15 novembre 2016 Édifice Sunlife, salon VI

Formation Comment faire affaire 
avec Hydro-Québec

Vendredi 18 novembre 2016 Édifice Sunlife, salon VI

Marc Boucher Jeudi 24 novembre 2016 Édifice Sunlife, salons II & II

Premiers ministres Wynne et 
Couillard - hors série

Jeudi 15 décembre 2016 Hyatt, Montréal

Rencontre du CE Lundi 9 janvier 2017 Édifice Sunlife, bureau AIEQ

Rencontre du CA Mercredi 18 janvier 2017 Édifice Sunlife,7e étage, salon VI
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Calendrier des
événements (suite)

Membres de la permanence

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Grand cocktail annuel - Lumière Jeudi 26 janvier 2017 Astral, Montréal

David Murray Mercredi 22 février 2017 Édifice Sunlife, salons II & II

David Murray Mercredi 1er mars 2017 Château Laurier, Québec

Rencontre du CE Vendredi 10 mars 2017 Édifice Sunlife, bureau AIEQ

Rencontre du CA Vendredi 17 mars 2017 Édifice Sunlife, salon VI

Colloque annuel de l’AIEQ Mercredi 29 mars 2017 Evo, Montréal

Assemblée générale annuelle Mercredi 14 juin 2017 Palais des congrès, Montréal

Tournoi de golf de l’AIEQ Jeudi 6 juillet 2017 Parcours du Cerf, Longueuil

Sandra Carlizza
Adjointe administrative, 
comptabilité et activités

Virginie Duval
Directrice des communications 
et édimestre

Denis Tremblay
Président-directeur général 

François Toussaint
Analyste



PARTENAIRES 315 kV

PARTENAIRES INSTITUTIONS ET SERVICES AUX ENTREPRISES  

PARTENAIRES 735 kV

Assurances 
et rentes collectives


