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Allocution du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) 

Lundi 4 décembre 2017 

LA VERSION LUE FAIT FOI 

 

Monsieur Greg Farthing, président du Conseil d’administration de 

l’Association de l’industrie électrique du Québec,  

Monsieur Denis Tremblay, président-directeur général de 

l’Association, 

Invités de la Table d’honneur, 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour, 
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C’est un plaisir de rencontrer les membres d’une association qui 

regroupe autant d’acteurs et de décideurs de l’industrie électrique du 

Québec, une grappe industrielle parmi les plus importantes pour le 

Québec : celle de la production, du transport, de la distribution et de 

l’utilisation intelligente de l’énergie électrique, produite par des 

sources renouvelables. 

J’ai accepté votre invitation parce qu’elle me donnait aussi l’occasion 

de rencontrer les représentants de la plupart des grandes entreprises 

qui réalisent des projets mis de l’avant par notre gouvernement, mais 

aussi ceux de petites et moyennes entreprises qui fournissent des 

produits et services à Hydro-Québec et à d’autres donneurs 

d’ouvrages canadiens, américains et internationaux. 

Comme tous les Québécois, je connais le rôle que l’électricité joue 

dans notre vie quotidienne. 

Mais je sais aussi qu’elle a occupé une place très importante dans 

l’évolution politique et économique de la société québécoise. 

Et on en mesure l’impact quand on considère, par exemple, 

que l’industrie électrique : 

- compte pour plus de 11 milliards de dollars du produit intérieur 

brut du Québec; 

- génère pour 3 milliards de dollars par année en exportation de 

biens et services dans 150 pays; et 

- emploie plus de 40 000 personnes dans des domaines variés et 

hautement spécialisés.  
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C’est dire que votre industrie exerce, aujourd’hui, une influence forte 

et bénéfique, dans notre vie individuelle et collective. 

 

J’ai aussi été impressionné d’apprendre que votre association 

contribue puissamment au progrès et au rayonnement des 

entreprises et des institutions du secteur électrique, depuis plus d’un 

siècle. 

 

Among other things, your Association is committed to the reduction of 

greenhouse gases and development of renewable energies to 

governments, decision-makers and the public, in order to fight climate 

change while creating more wealth. 

This is in keeping with goals pursued by our Government, for the 

greater good of all Quebecers. 

Je remercie donc l’Association de l’industrie électrique du Québec de 

m’avoir invité à partager quelques réflexions sur des questions 

d’intérêt commun.  

L’électricité a toujours existé, on le sait. 

Les Anciens la croyaient d’origine divine et craignaient la foudre plus 

que tout. 

Au cours des derniers siècles, nous l’avons domestiquée, ouvrant 

ainsi des portes par lesquelles l’humanité entière, a pu accéder à de 
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nouvelles possibilités, à une plus grande sécurité, un plus grand 

confort, à une prospérité inédite.   

L’histoire de l‘électricité se mesure en découvertes scientifiques et en 

percées technologiques qui ont rapidement transformé, pour le 

mieux, le mode de vie des populations de tous les continents.  

Le véritable produit de l’électricité, c’est le progrès; on pourrait 

même dire le progrès permanent.  

Il n’est donc pas surprenant que votre association soit aussi 

fermement engagée dans l’exploration, le perfectionnement et 

l’application des nouvelles technologies.  

Je sais, par exemple, que vous avez tenu cette semaine une 

conférence axée sur les réseaux intelligents, les micro-réseaux et la 

cybersécurité,  trois grands créneaux d’affaires qui transforment le 

secteur de l’énergie. 

Je suis ici aujourd’hui pour vous assurer que l’objectif de notre 

gouvernement n’est pas d’applaudir passivement à vos réussites, ni 

surtout d’en prendre le crédit ou le bénéfice, sans avoir partagé vos 

efforts.  

Et, d’emblée, je vous le dis : le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, l’ensemble de notre gouvernement  et moi-

même seront des partenaires attentifs et enthousiastes à vos besoins 

et à vos projets. 



 

 

5 

Nous vous accompagnerons sur le chemin de l’innovation.  

Les gouvernements aussi doivent maîtriser les nouvelles réalités qui 

transforment le monde. 

Nous devons ajuster nos politiques, améliorer nos méthodes et 

façonner de nouveaux outils pour mieux servir la population.      

Je suis aussi fermement convaincu qu’une collaboration harmonieuse 

et soutenue, entre le secteur privé et le secteur public, est une 

condition essentielle du succès, de notre succès. 

Nos actions respectives doivent être complémentaires, et je souhaite, 

de tout cœur, que nous pourrons, au cours des prochains mois, 

resserrer les liens que nous nouons aujourd’hui. 

Notre époque, en effet, n’est pas que celle des inventions 

merveilleuses et de surprenantes percées technologiques, qui 

améliorent notre vie et assurent notre prospérité. 

Notre monde a hérité de problèmes planétaires comme la 

dégradation de notre environnement et, en particulier, les effets 

dangereux des changements climatiques.  

Nous avons aussi pris conscience de certaines injustices sociales, dont 

certaines, il faut l’avouer, sont le résultat de l‘exploitation 

inconsidérée de nos ressources naturelles.   
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Nous ne pouvons attendre et nous devons agir.  

Et face à ces défis, et parce que la situation est urgente, notre 

gouvernement s’est doté d’une Politique énergétique à l’horizon 

2030. 

Elle se résume en cinq grandes cibles, ambitieuses mais réalistes, qui 

permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 18 % 

par rapport au niveau de 1990. 

D’ici 2030 donc, nous voulons, et nous devons : 

- réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés; 

- éliminer totalement l’utilisation du charbon thermique; 

- augmenter de 50 % la production de bioénergie, et de 25 % celle 

d’énergies renouvelables; et 

- Enfin, améliorer de 15 % notre efficacité énergétique. 

 

Pour y parvenir, nous avons retenu quatre grandes orientations  qui 

guideront la transition énergétique dans laquelle le Québec est 

engagé de plain-pied. 

Premièrement : assurer une gouvernance intégrée de notre transition 

énergétique, c’est-à-dire, travailler ensemble, gouvernement, petites, 

moyennes, grandes entreprises et partenaires, pour atteindre nos 

ambitieuses cibles. 
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Conséquemment, nous nous sommes engagés, entre autres, à revoir 

le rôle de la Régie de l’énergie et à moderniser le processus 

d’autorisation des projets énergétiques. 

Deuxièmement : favoriser la transition vers une économie à faible 

empreinte carbone, en agissant sur la consommation énergétique des 

ménages et des entreprises commerciales, sur les choix énergétiques 

des entreprises, et sur les habitudes de déplacement des personnes 

et le transport des marchandises. 

Troisièmement : proposer une offre énergétique renouvelée et 

diversifiée aux consommateurs résidentiels, institutionnels, 

commerciaux et industriels. 

Cette diversité se fera inévitablement par des investissements publics 

et privés, une révision de la gouvernance, une meilleure planification 

de la mise en valeur des ressources territoriales et des mesures 

incitatives gouvernementales. 

Enfin, quatrièmement : définir une nouvelle approche en matière 

d’énergies fossiles.  

Réglons tout de suite le cas du charbon : d’ici 2030, nous voulons 

éliminer complètement le charbon thermique comme source 

d’énergie. 

Sur la question des hydrocarbures, un constat s’impose : qu’on le 

veuille ou non, ils font encore partie de nos vies. 
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Des hôpitaux, des écoles, des usines, des universités, des édifices, des 

milliers de maisons au Québec utilisent encore le mazout pour se 

chauffer. 

Pour notre gouvernement, l’exploration et l’exploitation des 

hydrocarbures sont, et seront toujours, subordonnées aux conditions 

d’acceptabilité sociale, de respect de l’environnement, de sécurité et  

de précaution. 

Mais une fois ces conditions établies, acceptées et respectées, 

pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser cette ressource pour nous 

enrichir collectivement? 

Et j’ajoute que son utilisation éventuelle n’enlève rien à notre 

détermination de poursuivre sur la route de la transition énergétique, 

à laquelle nous avons convié les Québécois. 

Il est bon de rappeler que je ne suis pas le ministre de l’Énergie et du 

pétrole, mais le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Or, notre plus grande ressource naturelle, c’est l’eau. 

Et l’eau, c’est le « carburant » avec lequel nous produisons la plus 

grande part de notre électricité…  

Un carburant propre et renouvelable!    

J’en conviens : cette route, où nous sommes déjà engagés, est 

longue; c’est pourquoi nous voulons passer à une vitesse supérieure… 
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Nous avons le véhicule, Transition énergétique Québec, TEQ comme 

on l’appelle déjà. 

Et nous avons une pilote d’expérience, Madame Johanne Gélinas, sa 

présidente-directrice générale, qui est avec nous aujourd’hui, et que 

je salue. 

TEQ, donc, est un organisme créé par mon prédécesseur Pierre 

Arcand, le printemps dernier, afin de coordonner la mise en œuvre 

des programmes et des mesures nécessaires pour atteindre nos cibles 

énergétiques. 

Il dispose d’un budget de quatre milliards de dollars pour soutenir, 

stimuler et promouvoir l’innovation et l’efficacité énergétiques. 

TEQ est tenu de publier régulièrement des indicateurs de résultats 

pour que les Québécois puissent suivre, eux aussi, l’évolution de nos 

initiatives et constater nos progrès. 

Ces rapports d’étape influenceront assurément certaines de vos 

décisions d’affaires et votre planification stratégique. 

Au moment où toutes les sociétés modernes réorientent leur base 

industrielle, le Québec est avantageusement positionné pour réussir 

cette transition.  

Comme il se doit, notre grande société d’État, Hydro-Québec, ouvre 

déjà la voie, en s’engageant elle-même dans un processus de 

diversification et d’augmentation de ses revenus, notamment par des 

acquisitions et la recherche de nouveaux marchés internationaux. 
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L’an dernier, les ventes d’Hydro à l’extérieur du Québec ont atteint 

les 800 millions de dollars. 

En plus de posséder l’expertise, la technologie et les idées novatrices 

nécessaires pour gagner sur les marchés mondiaux, Hydro peut aussi 

compter sur un institut de recherche, l’IREQ, dont les travaux 

bénéficient à tout le Québec, et bien au-delà. 

Avec près de 500 employés, un portefeuille de plus de 1 000 brevets 

et un budget annuel de 130 millions de dollars, l’IREQ est à l’avant-

garde de la recherche et du développement dans le domaine de 

l’énergie. 

D’ailleurs, lors d’une récente rencontre avec mon homologue fédéral, 

M. Jim Carr, j’ai demandé le transfert à l’IREQ d’une enveloppe 

budgétaire en recherche et développement, pour accélérer le 

déploiement de projets d’énergies renouvelables prometteurs dans 

les réseaux intelligents. 

Je vous invite à relayer le message. 

Le Québec peut aussi compter sur un potentiel éolien solide.   

Plus de 10 milliards de dollars ont été investis dans ce secteur au 

cours des dix dernières années.  

L’industrie éolienne au Québec a atteint sa maturité et alimente une 

dizaine d’entreprises de composantes et de services, fournissant aussi 

environ 5 000 bons emplois bien rémunérés. 
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En juillet dernier, nous avons d’ailleurs annoncé l’agrandissement de 

l'usine de LM Wind Power Canada, qui fabrique, en Gaspésie, des 

pales d’éoliennes destinées au marché américain. 

Ce projet créera près de 300 emplois, 300 emplois dans une région du 

Québec qui a besoin de notre soutien pour se développer. 

L’éolien doit, aussi, axer son développement sur l’ouverture de 

nouveaux marchés; nous sommes disposés à collaborer à cet objectif. 

Il existe aussi une autre ressource fondamentale, une ressource tout 

aussi naturelle, que nous devons aussi modifier : notre façon de 

penser et de voir le monde. 

Dans notre univers, nous sommes constamment exposés à des 

réalités physiques, tangibles et immuables, qui gouvernent l’activité 

humaine. 

Mais au-delà des chiffres, de la recherche du profit, et de la course 

aux nouvelles technologies, il y a des principes et des valeurs, tels que 

la protection de l’environnement et de la biodiversité, le respect du 

patrimoine culturel et la justice sociale, qui sont en cause et que nous 

devons prendre en compte. 

Ces principes et ces valeurs doivent guider nos décisions aussi 

rigoureusement que la recherche de l’efficacité et du profit.  

Le Plan Nord est l’illustration que c’est, non seulement souhaitable, 

mais aussi possible, et même rentable. 
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Lancé en 2011 par le premier ministre Jean Charest, le Plan Nord 

connaît une nouvelle impulsion, sous le leadership du premier 

ministre Philippe Couillard, pour tenir compte des nouvelles réalités 

économiques. 

Le président-directeur général de la Société du Plan Nord, 

M. Robert Sauvé, est également avec nous aujourd’hui, et je le salue. 

Nous sommes devant une entreprise colossale, qui représente : 

 

- plus de 80 % de la capacité de production installée d’Hydro-

Québec; 

- 200 000 km2 de forêts commerciales;  

- un potentiel minier diversifié, sans égal dans le monde; 

- plus de 7 500 emplois;    

- 16 milliards de dollars, investis ou engagés au cours des deux 

dernières années; 

- douze mines en exploitation et une quinzaine de projets miniers en 

développement. 

Son influence se fait déjà sentir sur notre économie tout entière. 

Parce que sa conception et son développement sont plus récents que 

ceux des grands développements industriels du passé, le Plan Nord 

constitue aussi un banc d’essai des nouvelles méthodes de 

développement durable, qui intègre les aspects économique, social et 

environnemental.  
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Ainsi en est-il du projet pilote d’Hydro-Québec, qui vise à remplacer 

les génératrices au mazout dans les communautés nordiques, par des 

panneaux solaires et des éoliennes, comme sources d’énergie 

alternatives. 

Le Plan Nord fera la démonstration que prendre en compte la 

protection de l’environnement et l‘acceptabilité sociale n’est pas un 

frein au développement d’un grand projet ou à sa rentabilité. 

Si les projets miniers en développement sur le territoire se réalisent à 

leur plein potentiel, le nombre d’emplois annuels liés au Plan Nord 

pourrait varier entre 15  000 et 25  000, selon le rythme de 

construction et de mise en œuvre de nouveaux projets d’ici 2035. 

Enfin, nous nous sommes engagés d’ici là à consacrer la moitié de ce 

vaste territoire à des fins autres qu’industrielles, dans le respect de 

l’environnement et de la biodiversité ambiante. 

In the coming decades, we are convinced the world will be seeking 

more and more after goods, services and green technology, produced 

and developed in Québec. 

 

Which means not only more exportations of clean and renewable 

hydro energy but also of our knowhow. 

 

By all standards, Québec is already a leader in North America for 

producing and selling clean and efficient energy. 
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Let’s be ambitious: there is no reason for us not to become a world 

flagship in energy by 2030 !  

 

This is the roadmap that we will follow steadily and carefully. 

Évidemment, tenter d’imaginer et de lancer une entreprise ou une 

politique solide et durable au milieu d’une économie chancelante ou 

incertaine, ce serait comme bâtir une maison sur du sable mouvant.  

Seule une économie forte et stable, solide, nous permettra de 

respecter nos obligations, de réaliser nos ambitions et d’assumer 

notre potentiel. 

Or, le Québec est entré dans une période de stabilité économique 

remarquable et qui se poursuivra au cours des prochaines années 

selon tous les experts.  

Our economy is booming.  

Quebec is at the right place, at the right time. 

Quebec is ready to face the challenge of energy transition and 

sustainable economic development. 

Beaucoup d’entre vous l’ont constaté sur le terrain : la vigueur de 

l’économie se reflète sur le marché du travail, qui est très dynamique.  

Depuis notre arrivée au pouvoir, il s’est créé 218 000 emplois au 

Québec, des emplois permanents en grande majorité, et le taux de 
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chômage est à un creux historique, à 5,4 pour cent; dans certaines 

régions, c’est le plein emploi.  

Par rapport à novembre 2016, l’emploi a progressé de 1,9 pour cent, 

soit 78 000 emplois de plus, et cette hausse est entièrement 

attribuable au travail à temps plein.  

Avec la croissance économique la plus forte des quinze dernières 

années, le plus bas taux de chômage de son histoire et des salaires 

qui augmentent plus rapidement que dans le reste du Canada, le 

Québec est désormais reconnu comme l’une des économies les plus 

performantes au pays.  

Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli au cours des 

dernières années pour redresser l‘économie, et nous sommes 

déterminés à garder le cap.  

C’est le moment d’investir, de se tourner vers l’avenir avec encore 

plus d’imagination et  de force. 

C’est l’appel que vous lancent le premier ministre et notre 

gouvernement. 

Comme ses prédécesseurs, le premier ministre sait que 

l’hydroélectricité fait partie de notre histoire et qu’elle a propulsé le 

Québec dans la modernité. 

C’est dans notre ADN. 

Il prend appui sur cette richesse collective,  
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- comme l’a fait Adélard Godbout, qui a créé Hydro-Québec en 

1944;   

- comme l’ont fait Jean Lesage et René Lévesque, qui ont 

résolument fait le choix de l’hydroélectricité dans les années 60, 

alors que nos voisins développaient encore le nucléaire et le 

charbon;  

- comme l’a fait Robert Bourassa, qui a lancé l’un des plus grands 

complexes hydroélectriques au monde : la Baie-James;  

- comme l’a fait Jean Charest, qui a lancé le projet de la Romaine, la 

filière éolienne et le Plan Nord. 

Philippe Couillard poursuit aujourd’hui leur travail et marque de sa 

signature un autre moment fort de notre histoire : la transition 

énergétique. 

Rien de ce qui est important ne se fait facilement, et rien de ce qui 

doit être durable ne se fait instantanément. 

Les entreprises et les institutions les mieux structurées, les plus 

prévoyantes et les plus performantes établissent leur plan d’affaires 

et assurent leur pérennité et leur expansion sur un horizon de 

plusieurs années. 

Et c’est pourquoi notre Politique énergétique va se déployer jusqu’en 

2030. 

Nousvoyons loin. 
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Et je vous invite, aujourd’hui, à voir loin, avec nous. 

MERCI! 


