
Addenda
au Plan stratégique 2002-2006

À la suite de la Commission permanente de l’économie et du travail de
l’Assemblée nationale du Québec tenue en janvier 2002, les ajouts et les précisions 
suivants sont intégrés au Plan stratégique 2002-2006 d’Hydro-Québec.

Secteur gazier

Convergence gaz-électricité

Hydro-Québec maintient pour la période du Plan stratégique 2002-2006 son 
orientation de participer au développement du secteur gazier, tout en générant
des retombées économiques pour le Québec.

La prise de participation d’Hydro-Québec dans Noverco en 1997 s’inscrit dans 
le mouvement de convergence des entreprises de transport et de distribution 
de gaz et d’électricité en Amérique du Nord. Elle a pour but de faire participer
Hydro-Québec à la croissance des secteurs du transport de l’énergie et de la 
distribution de gaz naturel dans le nord-est du continent.

En conséquence, Hydro-Québec appuie, via son investissement dans la 
société de gestion Noverco, les diverses stratégies de croissance des filiales
Gaz Métropolitain et Enbridge, en particulier celles favorisant les consommateurs
québécois.

Exploration pétrolière et gazière

Les études réalisées dans le domaine de l’exploration confirment l’intérêt 
potentiel des zones sédimentaires du golfe du Saint-Laurent, de l’estuaire 
du Saint-Laurent et de la Gaspésie. De plus, la demande de gaz naturel dans 
le nord-est du continent demeure en croissance.

Hydro-Québec est bien placée pour jouer un rôle de catalyseur pour l’industrie
pétrolière et gazière au Québec, ce qui pourrait générer d’importantes retombées
économiques pour le Québec. Misant sur sa crédibilité, Hydro-Québec est 
confiante de pouvoir intéresser des entreprises pétrolières de niveau mondial 
à la réalisation d’un programme d’exploration d’importance.
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Hydro-Québec mise sur les stratégies suivantes : d’une part, elle compte parti-
ciper à l’exploration en milieu terrestre. D’autre part, dans l’éventualité d’un
appel d’offres pour l’exploration du milieu marin, soit l’estuaire et le golfe du
Saint-Laurent (exception faite du territoire qui ne fait pas déjà l’objet de permis
de recherche), Hydro-Québec entend y répondre, en proposant un programme
d’exploration élaboré en consultation avec des experts du domaine de l’explo-
ration pétrolière et gazière. Il y sera notamment prévu la participation de parte-
naires privés, leaders mondiaux de cette industrie, possédant à la fois l’expertise
et la capacité financière de contribuer aux importants investissements requis
pour la réalisation d’un tel programme. Quelque 30 millions de dollars par
année de la part d’Hydro-Québec pourraient engendrer des projets d’investis-
sement de quelques milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Afin de proposer un programme d’exploration d’envergure et de qualité, il sera
pertinent de partager les nombreuses études réalisées par la Société québécoise
d’initiatives pétrolières (SOQUIP) ainsi que les données géologiques et autres
disponibles à la SOQUIP-Énergie, au ministère des Ressources naturelles et à
Hydro-Québec. L’arrimage fonctionnel, par la voie de la concertation d’Hydro-
Québec avec SOQUIP-Énergie et le ministère des Ressources naturelles, permettra
la concentration d’un important savoir-faire existant au Québec, de même que 
la poursuite des activités dans cette industrie.

En outre, la division sera appelée à collaborer au développement de l’industrie
éolienne au Québec. Hydro-Québec est déjà le plus important acheteur d’énergie
éolienne au Canada. En effet, en 2001, Hydro-Québec a réalisé des achats de
l’ordre de 10 M$ auprès de producteurs privés d’énergie éolienne, soit la totalité
de la production de leur parc (100 MW) situé en Gaspésie. Elle entend continuer
à appuyer le développement du potentiel éolien au Québec par un programme
d’achats ciblés, dont le processus équitable, transparent, concurrentiel et public
sera établi par les autorités compétentes du gouvernement du Québec. Ces
approvisionnements échelonnés sur plusieurs années devraient permettre à 
l’industrie éolienne de continuer de se développer au Québec, particulièrement
en Gaspésie. L’appui d’Hydro-Québec viserait alors le développement régulier
d’une industrie éolienne émergente, capable de participer à l’évolution des
marchés au Québec bien entendu, mais aussi en Amérique du Nord ou ailleurs.
Dans ce cadre éventuel, Hydro-Québec Distribution pourrait acheter 100 MW 
de plus par année pendant 10 ans, jusqu’à concurrence de 1 000 MW.

La division achètera en particulier la production des petites centrales
hydrauliques qui verront le jour dans le cadre du nouveau régime d’octroi et
d’exploitation des forces hydrauliques du domaine de l’État pour les centrales 
de 50 MW et moins, annoncé le 24 mai 2001 par le gouvernement du Québec.
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