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RICHESSES RENOUVELABLES
Comment l’hydroélectricité peut nous aider
à créer un avenir sans carburants fossiles
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UNE MONTÉE EN PUISSANCE
Quatre spécialistes cernent les
multiples facettes d’Hydro-Québec
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John G. Geiger

La puissance du Canada
AU CANADA, nous avons un problème.
Il nous faut réduire considérablement
notre dépendance aux carburants fossiles.
Mais ne me croyez pas sur parole. De
concert avec les autres pays du G7, le
gouvernement fédéral a signé en 2015 une
déclaration l’engageant à restreindre de
façon spectaculaire ses émissions de gaz
à effet de serre au cours du présent siècle.
L’obligation du Canada : diminuer de près
de 70 % ses émissions (à partir des
niveaux de 2010) d’ici 2050. Voilà pourquoi, nous consacrons ce numéro au
thème des changements climatiques, qui
occupe une importance grandissante.
Heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Selon Chris Bataille, professeur de
l’université Simon Fraser et auteur du
chapitre canadien du rapport sur le projet
Deep Decarbonization Pathways, qui a
mené à cet engagement du G7, cet objectif est « tout à fait atteignable ». La solution : éliminer les carburants fossiles de
notre système d’électricité et utiliser
l’électricité comme source principale
d’énergie sauf pour les trains et les

avions. Comment y parvenir ? Il suffit de
se tourner vers le vaste réseau de cours
d’eau de notre pays. Et c’est précisément
à l’hydroélectricité que se consacre ce
numéro spécial de Géographica.
Dans « Au fil de l’eau » (page 8), John
Lorinc examine l’état actuel et le potentiel
de l’hydroélectricité, qui représente une
source d’énergie renouvelable au Canada
depuis plus de 130 ans. Loin d’être une
technologie ancienne et dépassée,
l’hydroélectricité, dont l’efficacité et la
technologie n’ont cessé de s’améliorer au
cours des ans, occupe une place de choix
dans les solutions — j’insiste sur le pluriel — propres à réduire de façon considérable notre dépendance aux carburants
fossiles. Aujourd’hui, le Canada tire 63 %
de son électricité de l’énergie hydraulique.
Il se range au troisième rang mondial des
producteurs d’hydroélectricité et pourrait
plus que doubler sa puissance déjà installée. Oui, nous avons un problème. Mais
nous détenons aussi une bonne partie de
la solution.
Aaron Kylie
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UNE MONTÉE EN

PUISSANCE

Quatre spécialistes cernent les multiples
facettes d’Hydro-Québec.
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS HALL

PHOTO HYDRO-QUÉBEC

R

OUTES DE COMMERCE des Premières Nations, voies
de pénétration des navires de Jacques Cartier, chemins d’eau des coureurs des bois en canots Rabaska,
les cours d’eau ont toujours joué un rôle de premier
plan dans la culture et l’économie du Québec et peut-être plus
aujourd’hui que jamais auparavant.
De nos jours, les cours d’eau font bien plus qu’assurer le
transport des personnes et des biens : ils sont une source
renouvelable d’hydroélectricité, qui permet à 8 millions de
Québécois de se chauffer, de faire la cuisine et de s’éclairer, et
ce, à un prix beaucoup moins élevé que dans les autres régions
d’Amérique du Nord.
Depuis près de 75 ans, Hydro-Québec, gérée et possédée par
la province, est la force motrice de ce secteur avec le quatrième
plus grand réseau de centrales hydroélectriques au monde.
Cette société d’État produit davantage d’hydroélectricité que
tout le reste du Canada et apporte des milliards de dollars à

l’économie québécoise chaque année. Hydro-Québec est plus
qu’un service public prospère, c’est un symbole de l’ingéniosité,
du talent et de la clairvoyance du Québec.
De fait, l’industrie hydroélectrique de la province n’a jamais
été si florissante. Étant donné l’intérêt que suscitent aujourd’hui,
chez les politiciens du monde entier, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et l’atténuation des changements climatiques, Hydro-Québec offre une source d’électricité fort prisée.
Il n’y a donc rien de surprenant au fait que, dans son plan stratégique 2016-2020 pour Hydro-Québec, le gouvernement provincial concentre les efforts sur l’exportation, l’innovation et les
projets sur les rivières du nord. Pour cerner la portée des actions
d’Hydro-Québec dans la province, le pays et le monde,
Géographica s’est entretenu avec quatre spécialistes de
l’hydroélectricité sur l’histoire de cette société de service public,
ses innovations à la fine pointe de ce qui se fait dans le monde,
ses normes environnementales et son influence.
G É O G R A P H I C A    5     

L

ES TRADITIONNELLES lignes de
315 kilovolts étaient totalement inefficaces pour transporter l’électricité sur les
1 000 kilomètres qui séparent la baie
James de Montréal. L’invention de ligne de
transport de haute tension de 735 kilovolts
en 1965 a révolutionné le transport de

ANDRÉ BOLDUC, ÉCONOMISTE
ET HISTORIEN NON OFFICIEL
D’HYDRO-QUÉBEC
Aujourd’hui à la retraite, M. Bolduc a commencé à travailler pour Hydro-Québec en
1963. Il a signé cinq livres sur la société
d’État et son rôle dans la province.

L

E PREMIER embryon d’Hydro-Québec remonte à 1944. L’hydroélectricité
au Québec était alors un sujet brûlant
politiquement : il existait quelques
dizaines de sociétés privées qui pratiquaient des prix prohibitifs et dont les
territoires se chevauchaient. C’était le
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15 ans, le service de robotique s’est concentré sur les besoins d’Hydro-Québec,
mais toujours en gardant un œil ouvert
sur le marché potentiel que constitue le
reste du monde. Un des meilleurs exemples récents est Line Scout, un robot téléguidé et semi-autonome conçu pour
inspecter les lignes de transport à haute
tension dans les endroits difficilement
accessibles, comme au-dessus des cours
d’eau. Il peut même inspecter les lignes
sans interrompre le service. Il s’agit du
seul robot au monde capable de fonctionner sur une ligne sous tension. Il a été
déployé au Royaume-Uni et en Chine.
Les drones font aussi partie de notre
avenir. Nous nous efforçons d’appliquer
la technologie des drones aux besoins
bien précis de l’industrie électrique et
tentons d’améliorer les plateformes
existantes en vue de les rendre plus
fiables et plus sécuritaires et capables
d’accomplir leurs tâches dans des conditions climatiques difficiles.

désordre le plus total. Cette année-là, le
gouvernement provincial nationalisa la
Montreal Light, Heat and Power, une
société de gaz et d’électricité, pour en faire
la Commission hydroélectrique du
Québec, connue communément sous le
nom d’Hydro-Québec. Bien que cette initiative ait reçu l’appui de certains, elle fut
dans l’ensemble plutôt mal accueillie. Les
intérêts économiques bien établis
s’opposaient à la province et qualifiaient
son intervention d’abusive et même
d’action digne de régimes communistes.
Avec la poursuite de la Deuxième Guerre
mondiale, le gouvernement provincial ne
put aller plus loin, car les pouvoirs étaient
entre les mains d’Ottawa.
En mai 1963, 45 des 46 sociétés privées
et de nombreuses municipalités acceptèrent la proposition d’acquisition
d’Hydro-Québec, ce qui eut des répercussions allant bien au-delà d’une électricité
moins chère pour la population. Sur le
plan économique, Hydro-Québec conféra
à la province un avantage vis-à-vis des
industries énergivores. Les grands projets

hydroélectriques lancés par Québec
attirèrent des industries gourmandes en
énergie comme les alumineries, les
papetières et les industries chimiques.
Fait plus important encore, HydroQuébec offrait à la génération naissante
d’intellectuels québécois et de francophones instruits des possibilités de nouveaux types de carrières, notamment en
génie, en économique et en finance. C’était
un incubateur de compétences pour les
Québécois et nos ingénieurs devinrent des
spécialistes en production d’électricité et en
construction de barrages.
La période de la baie James est fascinante. Non seulement avons-nous créé un
des plus grands projets hydroélectriques au
monde, mais il nous a permis d’explorer
notre territoire. Nous avons entamé un processus environnemental exhaustif avant que
ce ne soit une pratique courante et nous
sommes entrés en contact avec des
Premières Nations avec lesquels nous avons
établi des relations qui nous unissent encore
aujourd’hui. À mon avis, cette période était
l’âge d’or d’Hydro-Québec.

EN HAUT: FRANCOIS LARIVIERE/HEMERA/THINKSTOCK; CI-DESSOUS: CANADA. DEPT. OF INTERIOR/BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA/PA-044390

SERGE MONTAMBAULT,
SPÉCIALISTE EN ROBOTIQUE
Montambault est le gestionnaire de la robotique de ligne à l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec, qui est à la fine pointe de
la technologie hydroélectrique depuis 40 ans.

l’électricité et hissé Hydro-Québec en tête
de l’innovation en hydroélectricité. HydroQuébec investit 130 millions de dollars par
an en recherche et développement afin de
trouver des solutions novatrices aux problèmes de production, de transmission, de
distribution et de construction.
Les gens seraient surpris de constater
à quel point le secteur de l’énergie est
avancé technologiquement. Ils demandent parfois : « Pourquoi Hydro-Québec
emploie-t-elle 40 spécialistes de la robotique ? » La réponse c’est que nous sommes là depuis 25 ans à élaborer des
appareils robotisés pour des équipements
bien précis. Nous sommes passés maîtres
dans la robotique de service. Mais ce n’est
qu’une facette de l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec. Il y a 500 personnes qui
travaillent ici, dont environ 400 sont des
spécialistes techniques qui élaborent des
solutions pour l’organisation.
Et nous ne nous contentons pas de
garder nos inventions pour nous. Pendant

SPÉCIALISTES

BENOIT GAGNON, BIOLOGISTE
Benoit Gagnon a commencé sa carrière à
Hydro-Québec il y a 25 ans à titre de consultant. Il est aujourd’hui chef en expertise
en environnement de la division de
l’équipement et des services partagés à
Hydro-Québec.

U

EN HAUT: PIERDELUNE/ISTOCK/THINKSTOCK; CI-DESSOUS: BRIAN CRAIK

N BON EXEMPLE de notre travail est
le complexe La Romaine sur la rivière
du même nom sur la rive nord du SaintLaurent, qui comporte quatre centrales
séparées. Avant le début du projet, notre
équipe d’archéologues, d’ethnologues, de

BRIAN CRAIK, DIRECTEUR DES
RELATIONS AVEC LE FÉDÉRAL DU
GRAND CONSEIL DES CRIS.
Il a étudié et travaillé avec les Cris de la baie
James depuis 1972. Il représente leurs intérêts dans divers comités provinciaux et
fédéraux depuis les années 1970 et a travaillé à Affaires autochtones et du Nord
Canada pendant les années 1980.

H

YDRO-QUÉBEC et les Cris ne se
connaissaient pas vraiment avant
le début du complexe La Grande à la fin
des années 1960. C’était un moment difficile. Le projet allait perturber le plus

biologistes, de spécialistes en foresterie, de
chimistes et de spécialistes en acoustique
ont passé quatre années à préparer environ
70 études d’impact environnemental. Les
résultats obtenus ont permis de déterminer
par exemple l’emplacement des barrages et
des tours et l’itinéraire des lignes.
Un des plus grands défis était que La
Romaine constituait une aire de frai des
saumons de l’Atlantique. Ce poisson utilise les 50 premiers kilomètres de la
rivière et nous avons donc construit la
centrale Romaine 1 à 52,5 kilomètres de
l’embouchure. Nous avons aussi aménagé
une réserve naturelle autour du barrage en
vue de maintenir le milieu propice aux différents cycles du saumon. Nous avons aussi
recréé deux frayères que les saumons ont
commencé à utiliser un an plus tard.
Autre situation intéressante, la centrale
Romaine 3 a été construite près de sites de
nidification de l’aigle royale. Nous avons
mis une balise sur un oiseau mâle pour
savoir comment il utilisait les alentours

grand bassin versant du territoire des Cris,
sans que personne ne les consulte. Les Cris
ont tenté d’empêcher le projet et ont remporté leur premier procès, mais une
semaine plus tard la décision a été renversée
par la Cour d’appel du Québec selon laquelle
l’installation hydroélectrique était plus utile
à la population québécoise que les terres en
voie d’être inondées ne l’étaient aux Cris et
que ces derniers recevraient une compensation. Ainsi ont débuté les négociations qui
ont conduit à la Convention de la BaieJames et du Nord québécois.
Pour le récent projet des centrales
Eastmain, Hydro-Québec a mis sur pied un
comité de surveillance d’une cinquantaine
de personnes dont des spécialistes et des
trappeurs cris concernés. Je siégeais au
comité d’évaluation environnementale pour
le complexe Eastmain-1A et tout ce que
nous avons obtenu d’Hydro-Québec portait
une note indiquant que ce point avait été
examiné par le comité.
Le comité a mis au point des mesures
pour protéger le poisson du fleuve Rupert et
pour préserver les terres. Hydro-Québec a

afin de minimiser notre impact sur la
population. Nous avons déplacé une tour
de télécommunication de 10 kilomètres
de son emplacement prévu parce qu’elle
était trop proche de son aire de chasse et
nous avons installé, sur quatre kilomètres
de lignes, des petits morceaux de PVC très
colorés et bien visibles même par mauvais
temps afin que les aigles ne s’y heurtent
pas accidentellement.
Une des principales critiques que
soulèvent les projets hydroélectriques est
l’inondation de grandes surfaces pour
créer des réservoirs. Les gens seraient
surpris d’apprendre que ces nouveaux
plans d’eau ne sont pas des environnements stériles. Après une période de stabilisation suivant immédiatement
l’inondation, les populations de poissons
y prospèrent. De nouveaux lieux humides
et de nouveaux habitats pour l’orignal, les
oiseaux, divers autres animaux et les plantes se forment. Les réservoirs constituent
en fait d’immenses lacs.

dans le sens horaire à partir d’en haut
à gauche : Lignes de transmission à haut
voltage distribuant l’énergie à des milliers de
kilomètres au Québec; Les bernaches du
Canada sont l’une des nombreuses espèces
touchées par la création de barrages et de
réservoirs; Lawrence Jimiken, un agent de
liaison à la Première Nation de Nemaska, a
contribué à minimiser l’impact du projet
Eastmain 1-A sur les terres; Le barrage
Bryson, montré ici en 1928, était dirigé par
l’Association canadienne de l’hydroélectricité.

proposé la construction du tunnel de transfert Tommy Neeposh. Il s’agit d’un ouvrage
de trois kilomètres qui passe sous le lac
Sillimanite et qui déverse l’eau de dérivation
de la rivière Rupert vers le nord afin de laisser le lac intact.
Je crois que Eastmain 1-A annonce un
nouveau type de relations. Les prochains
projets devront se dérouler comme celui-ci.
Mais nous ignorons quelle sera la réaction
des Cris à de nouvelles installations
hydroélectriques à l’avenir. Le Québec et les
Cris devront discuter pour savoir si de nouveaux projets verront le jour et les Cris
décideront s’ils peuvent s’en accommoder.
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AU FIL DE

L’EAU
Une enquête sur l’évolution dans le temps
de l’hydroélectricité canadienne, une industrie
vieille d’un siècle qui offre une solution pour
un avenir sans carburant fossile.
PAR JOHN LORINC
AVEC ILLUSTRATIONS DE SHIZUKA AOKI

L’ÉTÉ DERNIER, à l’approche
de la conférence sur le climat
de Paris, le président des
États-Unis Barack Obama a
dévoilé un ambitieux projet de
l’agence américaine de protection
environnementale (EPA pour
Environmental Protection Agency)
qui pourrait fournir aux producteurs d’hydroélectricité
canadiens une possibilité de croissance comme ils
n’en n’ont pas connue depuis des décennies.
La raison : L’EPA avait reconnu que les gaz à effet
de serre représentaient une menace pour la santé
humaine et que leur émission devait être règlementée
par une loi sur la pollution de l’air, le Clean Air Act.
Sept ans plus tard, l’administration Obama a mis au
point le Clean Power Plan, une stratégie visant à
pousser les gouvernements des États à opérer un
virage important dans la production d’énergie en
délaissant les carburants fossiles polluants, et en
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particulier le charbon, pour se tourner vers des énergies plus vertes comme le gaz naturel et les énergies
renouvelables (dont l’énergie éolienne et
l’hydroélectricité importée au nord du 49e parallèle).
L’exportation d’hydroélectricité n’a rien de nouveau pour les services publics du Canada, qui vendent à leur voisin du sud quelque 40 terrawatts par
heure, soit un peu plus du dixième de leur production
totale. Bien que les exportations nettes d’électricité
aux États-Unis aient augmenté au cours de la dernière
décennie (surtout en provenance du Québec et de
l’Ontario), elles ne représentent que moins de 2 % de
la consommation totale des États-Unis, selon Jacob
Irving, directeur général de l’Association canadienne
de l’hydroélectricité. En cette ère post-Paris, ce
dernier estime que les États-Unis « représentent une
occasion d’affaire phénoménale ».
Nous proposons ici un survol des richesses
hydroélectriques actuelles du Canada et de l’avenir
qu’elles ouvrent.

Les centrales électriques Sir Adam Beck 1 et 2 en Ontario

DES RICHESSES
INEXPLOITÉES

Q

UAND ON SONGE aux ressources
énergétiques du Canada, les
vastes réserves de pétrole et de gaz
de l’Ouest s’imposent d’abord à l’esprit. On
oublie souvent notre ressource énergétique
la plus abondante : l’hydroélectricité. En
raison de sa taille et de sa géographie, le
Canada est le troisième plus important
producteur d’hydroélectricité au monde,
après la Chine et le Brésil. Selon les
normes internationales, les Canadiens
dépendent plus de l’hydroélectricité que la
plupart des autres habitants du monde.
En 2007, l’Association canadienne de
l’hydroélectricité (ACH) a incité ses membres à déterminer le plein potentiel de
l’hydroélectricité, une forme d’énergie faible
en carbone que nous avons tendance à
oublier même si elle représente plus de 70 %
de toutes les énergies renouvelables du pays.
Pendant des années, les grands spécialistes de l’énergie avaient tendance à
croire que la plupart des sources
d’hydroélectricité viables économiquement

au Canada avaient été exploitées. Au
Canada, près des deux tiers de l’électricité
proviennent de centrales hydroélectriques,
pourtant la capacité totale du système ne
s’est accrue que de façon très modeste au
cours des dernières années, surtout en comparaison aux travaux pharaoniques des
années 1950, 1960 et 1970, alors que
le Québec, l’Ontario, le Manitoba et
la Colombie-Britannique inondaient
d’immenses territoires et déplaçaient des
centaines de collectivités autochtones pour
construire des barrages en vue d’alimenter
en énergie les villes en croissance situées
plusieurs milliers de kilomètres au sud.
Aujourd’hui, les centrales hydroélectriques
fournissent la quasi-totalité de l’énergie électrique consommée en ColombieBritannique, au Manitoba, au Québec, à
Terre-Neuve-et-Labrador et au Yukon.
Ailleurs, elles coexistent avec les centrales au
charbon et au gaz naturel et les installations
nucléaires. La part globale de
l’hydroélectricité au Canada s’est affaiblie au
cours des dernières années en raison de la
croissance des secteurs de l’éolien, du solaire
et de la biomasse dans des régions beaucoup
plus près des zones densément peuplées.

Une étude de l’Association canadienne de
l’hydroélectricité montre pour la première
fois l’ampleur théorique de la ressource :
selon les estimations d’un groupe de consultants, le Canada disposerait d’environ
160 000 mégawatts d’hydroélectricité non
exploitée, soit plus du double de la capacité
actuelle du pays et l’équivalent de 80 chutes
Niagara. En date de 2014-2015, le gouvernement fédéral estimait à environ 8300 mégawatts seulement la capacité d’hydroélectricité
en construction ou en planification.
Bien sûr, tout le monde ne partage pas
l’idée que le Canada devrait se lancer dans
une nouvelle ère de projets hydroélectriques. Certains groupes de protection de
l’environnement s’inquiètent des dégâts
irréversibles que pourraient causer ces nouvelles installations aux écosystèmes déjà
fragilisés par les effets des changements
climatiques. « La prémisse selon laquelle
une croissance de l’hydroélectricité doit
faire partie de la solution comporte un
ensemble de failles, explique Jay Ritchlin,
directeur par intérim de la politique scientifique de la Fondation David Suzuki à
Vancouver. On n’a pas étudié correctement
le côté de la demande. »
G É O G R A P H I C A 9      

HYDROÉLECTRICITÉ

commencent à imposer des politiques de
prix du carbone plus rigoureuses et à
accélérer la fermeture des centrales thermiques au charbon, les conditions
économiques d’un développement
hydroélectrique de grande envergure dans
des régions éloignées peuvent apparaître
sous un meilleur jour. Un tel changement
traduit la tendance générale du développement hydroélectrique dans le monde.
Selon l’ACH, la capacité mondiale a crû de
27 % au cours de la dernière décennie,
avec d’importants investissements dans
les pays en développement.
Reste à savoir si ces tendances vont susciter une renaissance de l’hydroélectricité
au Canada ou si les problèmes d’ordre
économique et écologique qu’entraînerait
la construction de nouvelles installations
se révèleront insurmontables.

EMMAGASINER L’ÉLECTRICITÉ
AVEC LA CROISSANCE des sources intermittentes d’énergie des
dernières années, comme l’éolien et le solaire, les services publics
et les exploitants de systèmes d’électricité commencent à imaginer
des moyens de combiner ces sources avec l’hydroélectricité en vue
d’emmagasiner l’énergie. On peut « stoker » l’électricité éolienne et
solaire en faisant appel à l’électricité générée pour alimenter les
pompes qui remplissent les réservoirs aériens. Quand la demande
augmente, l’eau accumulée peut être libérée à travers les turbines qui produisent de
l’électricité. Mais un problème demeure : les petits systèmes d’accumulation d’énergie
par pompage sont souvent peu économiques.
Se fondant sur une technologie brevetée par un inventeur japonais, Cameron Lewis et
Curtis VanWalleghem, partenaires de Hydrostor, une jeune entreprise qu’ils ont créée il
y a cinq ans, ont mis au point un système qui emmagasine de l’air comprimé dans des
ballons renforcés fixés au fond d’un plan d’eau. La pression hydrostatique de l’eau conserve l’air comprimé, que l’on peut libérer au besoin pour alimenter une génératrice.
L’automne dernier, Hydrostor et Toronto Hydro ont lancé un projet pilote de 660
kilowatts dans une petite installation de l’île de Toronto, grâce à des fonds provenant
des gouvernements fédéral et provincial.
D’après M. VanWalleghem, de tels systèmes peuvent servir de batteries efficaces
pour emmagasiner l’énergie solaire ou éolienne en utilisant l’électricité pour alimenter
les compresseurs d’air. Selon lui, le système aurait une efficience de 60 %, ce qui signifie
que l’électricité utilisée pour actionner les pompes consomme une partie de l’énergie
produite par les installations solaires ou éoliennes.
M. VanWalleghem estime que la technologie est modulable et peut s’installer dans
n’importe quelle ville ou localité située prés d’un grand plan d’eau. « Il est absolument
faisable d’obtenir 100 mégawatts », déclare-t-il, tout en précisant que les premières
applications concerneront les collectivités éloignées, du Grand Nord ou d’une île par
exemple, qui obtiennent leur électricité de génératrices au diésel.

LES RELATIONS
AVEC LES
AUTOCHTONES

Q

UAND NALCOR s’est embarqué
dans le projet des chutes
Muskrat — le barrage de 824
mégawatts sur le cours inférieur du
fleuve Churchill au Labrador —, la
société a négocié une entente avec les
Innus du Labrador, selon laquelle ces
derniers profiteraient d’avantages
économiques et d’emplois.
L’électricité de cette centrale sera
acheminée au Canada atlantique et en
Nouvelle-Angleterre par l’intermédiaire
de la « Maritime Link », une ligne de
transmission mise au point par Emera,
un conglomérat d’Halifax qui possède la
Nova Scotia Power.
Selon la convention de participation
aux bénéfices, les Innus de la région
recevront 5 % des dividendes à perpétuité,
tandis que leurs entreprises obtiendront
500 millions de dollars en contrats pour
le projet. Selon Gilbert Bennett, vice-président de l’énergie du cours inférieur du
fleuve Churchill pour Nalcor, cet accord
comprend des discussions sur les permis,
des ajustements pour régler des conflits
antérieurs concernant les barrages sur le
cours supérieur du fleuve Churchill et des
possibilités d’emploi.
Sur les quelque 5 000 travailleurs de la
construction embauchés par le projet, plus
de 1 300 viennent du Labrador dont 594
sont autochtones. Environ 600 personnes
ont bénéficié de cours ou de formation par
l’intermédiaire du Labrador Aboriginal
Training Partnership, programme de formation en partenariat avec les Autochtones
du Labrador doté de 30 millions de dollars,
et 400 autres ont obtenu un emploi à
Muskrat. « On dispose maintenant d’une
main-d’œuvre dotée d’une capacité supérieure à ce qu’elle était », déclare Gilbert
Bennett qui ajoute que de nombreux travailleurs peuvent maintenant solliciter des
emplois dans d’autres projets d’exploitation
des ressources naturelles.
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Pourtant, il est possible que ces ressources très éloignées soient non seulement acheminées vers le marché mais
aussi qu’elles influent sur la performance
carbone en Amérique du Nord. Ces
dernières années, le Québec et la Californie
ont mis au point un dispositif d’émissions
cessibles, tandis que l’Ontario songe à imiter la Colombie-Britannique et l’Alberta qui
ont institué des taxes sur le carbone; en
Alberta, le gouvernement NPD de Rachel
Notley s’apprête à éliminer graduellement
le charbon. Les accords de Paris sur le climat engagent davantage le Canada et les
États-Unis à accélérer la réduction des
émissions et le gouvernement fédéral
promet un ensemble de nouvelles politiques sur les changements climatiques.
Comme le fait remarquer M. Irving de
l’ACH, si le Canada et les États-Unis
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La centrale de production hydroélectrique des chutes Muskrat au Labrador
Bien que l’industrie hydroélectrique
du Canada tisse davantage de liens de
collaboration avec les Premières Nations,
il existe encore certains conflits. Selon
Sarah Leo, présidente de la région autogérée du Nunatsiavut, les habitants de
Lake Melville, en aval des chutes Muskrat,
feront face à des problèmes de santé causés par l’augmentation des taux de mercure due à la libération de méthane par la
matière organique en décomposition
dans les zones fraîchement inondées. Les
poissons de ces réservoirs contiennent
des taux élevés de méthylmercure et
représentent un risque pour la santé des
riverains dont la subsistance repose sur la
pêche. Gilbert Bennett de Nalcor déclare
que les entrepreneurs reconnaissent ce
risque. « Il est apparu au premier jour
de l’évaluation environnementale. »
L’entreprise a pris les mesures de
référence et entend surveiller l’évolution
de la situation après l’ouverture de la
centrale. Elle émettra des avis de contamination quand le mercure dépassera
un seuil critique.
En Colombie-Britannique, les
Premières Nations, qui s’opposent au
projet « Site C » de 8,8 milliards de dollars, ont porté leur cause devant les tribunaux. Ce projet comporte un barrage
sur la rivière de la Paix qui inonderait les
terres de pêche et de chasse traditionnelles protégées en vertu d’anciens

traités. Il fait partie des plans de BC
Hydro depuis les années 1970, mais les
signataires du Traité no 8 s’y sont toujours opposés. « Ils veulent détruire le
dernier petit bout de vallée fluviale du
nord-est de la Colombie-Britannique »,
se plaint Roland Willson, chef de la
Première Nation de West Moberly, en
faisant observer que ce barrage menace
les populations de caribou, de grizzli, de
wapiti et d’orignal.
Le conflit a atteint un paroxysme en
juillet 2015 quand le gouvernement
libéral de la Colombie-Britannique a
donné un permis de construction. Deux
Premières Nations ont intenté un procès
pour violation des droits en vertu du
traité de 1899. Selon les documents de la
cour, BC Hydro et les Premières Nations
n’ont pu parvenir à un consensus après
des années de discussion. La cour
suprême de la province a rejeté la
demande des Premières Nations en septembre dernier, mais les chefs du Traité
no 8 poursuivent leur lutte en sollicitant
l’appui d’autres groupes autochtones et
d’Amnistie internationale. Le chef
Willson a fait observer que la cour
suprême du Canada a établi que les gouvernements ne pouvaient simplement
fonctionner par voie de requête lorsqu’ils
consultaient les Premières Nations concernant des projets tels que ceux-ci. Mais
le gouvernement provincial reste sur sa

position et affirme que le Site C créera de
l’activité économique pour les collectivités autochtones. « Il y aura des ouvertures économiques considérables pour
les entreprises locales, régionales et
autochtones et les travailleurs de la
région », fait valoir Bill Bennett, le ministre provincial de l’énergie et des mines
dans une déclaration récente.
Dans d’autres régions, on a promis
plus que d’éventuelles retombées
économiques en offrant notamment
une participation aux bénéfices et une
cogestion pour éviter l’impasse. En
2009, l’Ontario Power Generation, le
service public d’électricité, et la
Première Nation du Lac Seul, une collectivité de 2 700 âmes qui, dans les
années 1930, a subi le déplacement de
centaines de familles à cause d’une
installation hydroélectrique, ont conclu
un accord historique concernant un
nouveau projet de centrale au fil de l’eau
de 12 mégawatts à White Pine Narrows,
aussi connu sous le nom d’Obishikokaang
Waasiganikewigamig. Pour la première
fois, l’OPG est en propriété conjointe
avec la collectivité de Lac Seul.
Hydro-Québec, pour sa part, a œuvré
en étroite collaboration avec les Cris
pour le projet Eastmain 1-A-Sarcelle
Rupert de 5 milliards de dollars et de 918
mégawatts. Situé dans le bassin de la baie
James, ce projet consiste à dévier 70 % du
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la production et au fonctionnement de
Manitoba Hydro et président du conseil
d’administration des deux entreprises
qui exploitent ces deux centrales.
« On a commis des fautes dans le passé
et nous le reconnaissons. »
Les collectivités autochtones ont aussi
joué un rôle de premier plan dans la
détermination des effets de ces projets
sur l’environnement en assurant la surveillance continue des poissons et de la
vie végétale dans le voisinage des barrages. Dans un des projets, Manitoba
Hydro a accepté de réduire la hauteur
d’un barrage pour répondre aux
demandes des riverains qui s’inquiétaient
de l’étendue du réservoir. « Nous intégrons le savoir traditionnel dans notre
surveillance environnementale », explique Lorne Midford.

UNE FORCE ÉCONOMIQUE
L’HYDROÉLECTRICITÉ ET L’ÉCONOMIE EN CHIFFRE
QUAND ON ALLUME la lumière au Canada, il y a 63 % de chance pour que l’électricité
provienne de la force hydraulique. L’hydroélectricité est la principale source d’électricité
au pays et il n’est pas surprenant qu’elle joue un rôle important dans son économie,
comme en témoignent ces statistiques de l’Association canadienne de l’hydroélectricité.
355
Nombre de térawattheures
d’électricité par an produits par les
centrales hydroélectriques du Canada.
76 000
Nombre de mégawatts
de puissance installée.
1%
Proportion de l’électricité
américaine provenant de
l’hydroélectricité canadienne.
1,3 MILLIARD de dollars
La somme payée par le secteur de
l’hydroélectricité en taxes fédérales,
provinciales et municipales (directes et
indirectes) en 2013 pour la production,
le transport et la distribution
d’électricité.

10,1 MILLIARDS de dollars
Somme investie dans les infrastructures de l’hydroélectricité en 2013.
5,4 MILLIARDS de dollars
Somme investie en 2013 par ce
secteur pour produire, transporter et
distribuer l’hydroélectricité.
37 MILLIARDS de dollars
Contribution du secteur hydroélectrique
au PIB du Canada en 2013.
26 MILLIARDS de dollars
Revenu produit en 2013 par la production
et la distribution de l’hydroélectricité.
135 000
Nombre d’emplois, directs, indirects et
induits, dépendants du secteur de
l’hydroélectricité en 2013.

LES INNOVATIONS
DU SECTEUR DE
L’HYDROÉLECTRICITÉ

P

ENDANT DES DÉCENNIES, les
services publics d’électricité
devaient s’accommoder du dangereux travail d’entretien périodique de
structures mécaniques géantes construites au milieu d’eaux tumultueuses. Avec
la hausse rapide de demande d’électricité,
les services publics ont mis au point des
méthodes astucieuses pour réparer les
éléments immergés sans fermer les
générateurs, sans ralentir le flux d’eau ni
réduire le niveau des réservoirs.
Pour Hydro-Québec, l’immense service public qui domine le secteur de
l’énergie et le paysage industriel de la
province depuis plus d’un demi-siècle,
ces problèmes sont autant de tremplins
à l’innovation. Au cours des dernières
années par exemple, les ingénieurs de
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec
ont inventé et construit des robots sousmarins pour accélérer le processus
d’inspection et de réparation des
ouvrages profondément immergés.
Maski, un robot en forme de cube de la
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flux du fleuve Rupert vers de nouvelles et
d’anciennes centrales, tout en minimisant l’inondation, en évitant les habitats
écologiquement sensibles et en protégeant les terres revêtant un intérêt culturel. « Les Cris ont été partie prenante
dans ce projet », déclare Richard
Cacchione, président de la production à
Hydro-Québec.
Au Manitoba, deux nouveaux projets,
la centrale Wuskwatim de 200 mégawatts, terminée en 2012, et celle de
Keeyask (695 mégawatts), qui devrait
entrer en service en 2019, comportent
un partenariat officiel avec les Premières
Nations concernées, dont les membres
possèdent 30 % des parts. « Je ne crois
pas qu’on obtiendrait l’acceptabilité
sociale sans un accord de partenariat »,
déclare Lorne Midford, vice-président à

UNE ANCIENNE
CENTRALE FAIT
PEAU NEUVE

La centrale électrique la Romaine-1 au Québec
taille d’un lave-vaisselle et d’un poids de
plus de 200 kilogrammes, peut descendre jusqu’à une profondeur de 270
mètres le long d’un câble ombilical qui
permet aux techniciens de téléguider
l’appareil qui se déplace grâce à sept
petits propulseurs.
Selon Jérôme Gosset, directeur principal de l’Institut de recherche d’HydroQuébec, ce robot maintenant vieux de dix
ans permet aux responsables de l’entretien
d’effectuer les inspections de façon plus
rapide et plus sécuritaire. L’appareil peut
aussi atteindre les zones du barrage où la
turbidité de l’eau et la force du courant
empêcheraient l’accès même aux plus
expérimentés des plongeurs. Autrefois, il
fallait fermer l’installation et vider les clapets de prise d’eau pour que les techniciens puissent atteindre les entrailles
des ouvrages. Il s’agissait d’une opération
hasardeuse qui nécessitait la fermeture
d’une unité pendant des semaines au lieu
des deux jours requis pour l’inspection
robotisée. Le robot fait économiser à
Hydro-Québec environ 2 millions de dollars par année.
Et ce robot est loin d’être la seule technologie mise au point par le secteur
hydroélectrique canadien pour améliorer
la productivité. Les scientifiques de

l’Institut de recherche d’Hydro-Québec
se sont lancés dans la course aux batteries légères et puissantes destinées aux
véhicules électriques, une innovation
très recherchée que l’on attend depuis
longtemps, car elle révolutionnerait ce
marché actuellement freiné par
l’autonomie relativement restreinte des
batteries classiques au lithium-ion.
Depuis les années 1990, l’Ontario
Power Generation a mis en œuvre un
ambitieux programme de mise à niveau
des turbines de ses centrales. Il
consiste à remplacer la machinerie
construite dans les années 1950 et 1960
par un équipement informatisé à la
fine pointe de la technologie qui hausse
l’efficience d’un niveau de l’ordre de 85
% à un niveau de 93 %, selon Mike
Martelli, président de la production
renouvelable et de la commercialisation
de l’électricité.
Ces investissements de l’OPG ont permis un accroissement de 500 mégawatts,
soit plus d’électricité qu’il n’en faut pour
alimenter toutes les maisons de la ville
ontarienne de Hamilton. Selon Mike
Martelli, l’OPG espère obtenir au moins
autant de son parc hydroélectrique avec
la prochaine phase de remplacement au
cours de la décennie qui vient.

AU COURS DE la prochaine année, les
habitants de la région d’Ottawa et de
Gatineau pourront profiter d’un espace
ouvert conjoint sur une île historique aux
pieds de rapides de la majestueuse rivière
des Outaouais qui sépare les deux villes.
Un parc public et un pont piétionnier
domineront le canal de prise d’eau d’une
centrale à turbine entièrement rénovée
ainsi que les chutes de la Chaudière en
forme d’éventail.
Quand Hydro Ottawa a annoncé à
l’automne dernier son projet de 150 millions
de dollars de rénovation de la centrale des
chutes de la Chaudière, la plus ancienne
installation hydroélectrique du Canada
encore en fonction, les responsables ont
insisté sur l’histoire du site et sur son importance culturelle pour les peuples autochtones de l’Est de l’Ontario.
Pour limiter les effets écologiques, Hydro
Ottawa a mis au point des mesures de protection de l’anguille, une espèce en péril.
Greg Clarke, chef de la production
d’électricité à Hydro Ottawa a déclaré que
les responsables de son organisation avaient
collaboré avec des représentants provinciaux et fédéraux pour élaborer des mesures
correctives. De juillet à septembre, lorsque
les anguilles effectuent leur migration vers
la mer des Sargasses dans les Antilles, on
couvrira temporairement les prises d’eau
d’un grillage afin d’empêcher que les
anguilles soient aspirées dans les turbines.
Les plans prévoient également un passage
pour faciliter la descente en aval des
anguilles et autres poissons et une échelle
pour permettre leur migration en amont.
Selon les scientifiques d’Hydro Ottawa, ces
installations feront grimper le taux de survie
des anguilles de 70 % à 98 %. « Ce sera le
premier exemple de cette envergure au
Canada », a déclaré Greg Clarke.

La centrale électrique Keeyask au Manitoba

LE PARTAGE
D’ÉLECTRICITÉ

À

LA FIN DES ANNÉES 2000,
Hydro Manitoba a entrepris un
projet à long terme d’ajouter
presque un millier de mégawatts à sa
capacité de production avec la construction de deux barrages hydrauliques dans
le nord de la province. Bien que ces
installations soient avant tout destinées
à combler la demande de la population
manitobaine en pleine croissance, les
responsables savaient qu’ils obtiendraient un surplus et cherchaient des
débouchés à l’extérieur de la province.
À peu près en même temps, les services d’électricité du Minnesota
s’efforçaient de réduire leur dépendance
face au charbon, dont dépend la production de 90 % de leur électricité. Les services du Manitoba et du Minnesota ont
élaboré un plan qui comporte la construction d’un corridor de transmission de 565
kilomètres entre Winnipeg et Duluth,
capable de transporter 883 mégawatts
dans le sud ou 692 mégawatts en sens
inverse, au coût de 1 milliard de dollars.
Selon David Cormie, gestionnaire de
la vente d’électricité et des opérations à
Hydro Manitoba, de tels projets sont à
la fois rares et difficiles à mettre en
œuvre en raison des obstacles règlementaires. « Les étoiles étaient alignées :
Le Minnesota manifestait des préoccupations environnementales et une
volonté politique et règlementaire et
prenait les devants en matière de
réduction des émissions. »
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Depuis que l’Ontario et l’État de New
York ont installé des fils de transmission
au-dessus de la gorge de la Niagara il y a
plus d’un siècle, l’énergie canadienne a
tendance à traverser les frontières nationales plutôt que les limites provinciales.
Ce r t e s , u n e c e r t a i n e q u a n t i t é
d’hydroélectricité produite en ColombieBritannique, au Manitoba, en Ontario, au
Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador
s’écoule dans les provinces voisines,
mais le surplus canadien se dirige surtout aux États-Unis. Quand la ligne vers
le Minnesota sera terminée en 2020, plus
de la moitié de toutes les exportations de
l’électricité manitobaine sera exportée
chez notre voisin du Sud.
Des évènements récents sont venus
accélérer cette dynamique. En effet, en
raison des améliorations rapides de la
rentabilité des systèmes éolien et solaire,
le Minnesota a investi massivement dans
ces technologies d’énergie renouvelable
intermittente. Celles-ci fonctionnent
bien lorsqu’on les combine à de grandes
centrales hydroélectriques, car on peut
réguler les niveaux des réservoirs selon
la production des éoliennes ou des parcs
solaires. « Nous sommes un peu comme
la pile rechargeable du réseau américain »,
explique David Cormie.
De fait, ce commerce transfrontières
semble aussi se développer ailleurs : en
septembre dernier, l’Ontario et le
Québec ont signé par exemple un protocole d’entente qui comporte un
engagement à accroître le commerce
interprovincial d’électricité.
Pour leur part, les responsables
d e l’ é n e r g i e d u Q u é b e c e t d e

Terre-Neuve-et-Labrador regardent davantage vers le Canada atlantique et le NordEst des États-Unis, où les provinces et les
États cherchent une solution de rechange
au charbon. Les grands projets hydroélectriques sur la rive nord du Québec ainsi
que sur le fleuve Churchill alimenteront
Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et peutêtre les États de Nouvelle-Angleterre.
« L’électricité produite à La Romaine
(un complexe de 1 550 mégawatts comprenant quatre barrages en construction
sur la rive nord du Saint-Laurent, sur la
rivière Romaine en amont de Havre
Saint-Pierre) permet aux États-Unis de
sortir du charbon », indique l’agente en
chef de l’environnement d’Hydro-Québec Céline Belzile.
Au delà du nouveau mandat de lutte
contre la pollution atmosphérique de
l’Agence américaine de protection environnementale, les accords de Paris vont
vraisemblablement inciter les États-Unis
à se tourner vers des énergies à faible
teneur en carbone et on s’attend à une
hausse de la demande en électricité pour
le chauffage et les véhicules. « La
demande combinée d’énergie propre
dans la région est considérable », fait
observer Ed Martin, le président et
directeur général de Nalcor, une société
privée qui gère l’hydroélectricité à
Terre-Neuve-et-Labrador.
Acheminer au marché toute cette énergie d’une manière acceptable tant
économiquement que politiquement
représente une épineuse question comparativement aux projets d’exportation plus
simples, comme celui du corridor de transmission entre le Manitoba et le Minnesota.
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UN RÉSEAU NATIONAL
LE RÉSEAU NATIONAL de centrales
hydroélectriques et de lignes de transport
d’électricité alimente en énergie renouvelable
des millions de foyers et d’entreprises au
Canada et aux États-Unis. Cette carte illustre ce
réseau, avec les lignes de transport indiquées
en rouge et les centrales représentées par des
cercles bleus dont la taille varie en fonction de
leur puissance installée.

PUISSANCE INSTALLÉE ACTUELLE
Le Canada a une puissance installée d’environ 76 000
mégawatts et le potentiel d’en ajouter 160 000.

CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
Le Canada compte environ 540 centrales réparties dans
toutes les provinces et tous les territoires à l’exception
de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nunavut.

LIGNES DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
Le Canada compte plus de 160 000
kilomètres de ligne de haute tension, suffisamment pour faire quatre fois le tour de la Terre.

PUISSANCE INSTALLÉE DES CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES (MW)
>5 000
2 000 - 4 999
1 000 - 1 999
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500 - 999
250 - 499
10 -49

50 - 249
<10

LA PLUS GRANDE CENTRALE
Le Québec est le champion de l’hydroélectricité. C’est le plus grand producteur
du pays, avec 38 400 mégawatts de puissance installée. Il possède la plus grande
centrale souterraine au monde : la centrale Robert-Bourassa de 5 616 mégawatts,
qui fait partie du projet d’Hydro-Québec à la Baie-James sur la Grande Rivière.

Ligne de transport d’électricité

PRINCIPAUX PRODUCTEURS
L’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-etLabrador sont les principaux producteurs du pays. Ces provinces représentent
plus de 90 % de la production totale d’hydroélectricité du Canada.
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Voir grand avec notre énergie propre
Grâce à notre production d’énergie à plus de 99 % de source propre et renouvelable, nous contribuons
à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur tout le continent. En 2015, nos exportations
vers les réseaux voisins ont permis d’éviter le rejet de 7,4 millions de tonnes de GES, ce qui correspond
aux émissions liées à nos activités des 15 dernières années.
Consultez notre Rapport sur le développement durable 2015 sur
hydroquebec.com/developpement-durable
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