
           

           Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 
            735 chemin  Principal, Bureau #103  
            Iles-de-la-Madeleine     
            Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1G8     
            Téléphone:     418-986-4111 
            Télécopieur:   418-986-4112 
            info@ccim.qc.ca   www.ccim.qc.ca  

 

 

COMMUNIQUÉ        DIFFUSION IMMÉDIATE 
     

Projet de conversion de la centrale des Îles-de-la-Madeleine : Hydro-Québec doit aussi tenir compte 
de l’impact de ses décisions sur l’économie et l’emploi dans l’archipel  
 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 20 juin 2016 – La Chambre de commerce des Îles est préoccupée des retombées du 
projet de conversion de la centrale électrique des Îles-de-la-Madeleine, telle qu’annoncée dans le Plan 
stratégique 2016-2020 d’Hydro-Québec.  
 
En effet, Hydro-Québec étant un employeur, un donneur d’ouvrages et un client important dans l’archipel, la 
Chambre de commerce veut s’assurer que cette décision soit prise en tenant compte, non seulement des 
besoins de la société d’État, mais aussi des impacts qu’elle aura sur la communauté madelinienne. 
 
L’information étant encore préliminaire, la Chambre de commerce désire soulever un certain nombre de points 
sur les intentions d’Hydro-Québec, dont la communauté ne pourra faire l’économie d’évaluer. 
 
 
Un changement d’orientation 
 
Jusqu’à tout récemment, l’idée d’alimenter les Îles-de-la-Madeleine à partir d’un câble sous-marin ou de 
convertir la centrale au gaz naturel liquéfié semblait exclue. Au contraire, tout tendait vers le maintien en 
service de la centrale actuelle. 
 
Le couplage à l’éolien, la promotion du propane pour le chauffage, les programmes d’économie d’énergie, le 
programme d’isolation des maisons, etc., étaient annoncés comme des mesures permettant de réduire la 
consommation d’énergie produite à partir du mazout, de réduire la pression sur l’équipement et d’en 
prolonger la vie utile. En aucun temps, la perspective d’une conversion à court terme ne paraissait envisagée. 
  
Un revirement de situation aussi soudain surprend. Les Madelinots devront s’assurer que les enjeux locaux ont 
une place prépondérante dans l’analyse menant à la prise de décision. 
 
  
Des impacts 
 
Performance et coût 
La conversion de la centrale des Îles-de-la-Madeleine est annoncée dans la section « Améliorer les services à la 
clientèle » du Plan stratégique 2016-2020 d’Hydro-Québec. La volonté d’avoir « des sources d’énergie plus 
propres et moins chères » y est exprimée.   
 
La conversion de la centrale électrique des Îles-de-la-Madeleine aura certainement un impact positif sur la lutte 
contre les changements climatiques. 
 
Au-delà de cette affirmation, la Chambre de commerce des Îles estime qu’il est aussi important de savoir si 
cette conversion amènera une meilleure performance du réseau pour les commerces et les industries de  
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l’archipel, si cette conversion aura un impact sur leur coût d’électricité, si un équipement de relève en cas de 
bris sera en place, etc.. Il est aussi important de savoir ce qui adviendra des systèmes alternatifs actuellement 
en place dans les résidences et les commerces de l’archipel.  
 
La Chambre de commerce des Îles estime que la diminution de coûts de production et l’impact sur les 
changements climatiques, malgré l’importance d’agir, ne peuvent être les seuls facteurs de décision dans un 
projet d’une telle ampleur. 
 
Des emplois et des retombées économiques 
Un nombre important d’entreprises de l’archipel sont fournisseurs ou sous-traitants de la centrale d’Hydro-
Québec et pour plusieurs d’entre eux, Hydro-Québec est le client le plus important. La présence de systèmes 
de chauffage à l’huile et éventuellement au propane est aussi un important générateur d’activité économique. 
 
Les travailleurs d’Hydro-Québec font aussi partie de l’équation économique de l’archipel. Ils sont 
consommateurs dans la plupart des entreprises de l’archipel. La perte des emplois liés à la production 
d’électricité aura un effet très négatif dans une économique fragilisée par sa saisonnalité et le vieillissement de 
sa population.  
 
Au lieu de faire un pas en avant dans le défi de création d’emplois et d’attraction de travailleurs, la Chambre de 
commerce des Îles estime que l’archipel fera un important pas en arrière. 
 
De l’expertise 
La centrale électrique des Îles-de-la-Madeleine est un bassin d’expertise important. Cette expertise est 
reconnue et utile, bien sûr à Hydro-Québec, mais aussi à toute la communauté. Il en est de même pour les 
entreprises contractant avec Hydro-Québec. 
 
La centrale électrique des Îles-de-la-Madeleine et ses contractants sont des lieux ou les Madelinots formés 
peuvent trouver des emplois intéressants. Les Madelinots continueront de se former. S’ils ne trouvent pas de 
débouchés à la hauteur de leurs aspirations dans l’archipel, ils iront ailleurs.  
 
La Chambre de commerce des Îles estime cette expertise génératrice d’activité économique et soutien que la 
communauté n’a pas les moyens de s’en priver. 
 
 
Des compensations 
 
S’il advenait que la décision d’Hydro-Québec provoque une réduction de sa présence ou de son impact 
économique dans l’archipel, la Chambre de commerce des Îles estime que d’importants investissements 
devront être consentis pour en annuler les effets, assurer une transition ordonnée, développer des emplois 
alternatifs de qualité, protéger les investissements réalisés, dans beaucoup de cas par des jeunes 
entrepreneurs, bref, Hydro-Québec doit s’assurer que l’économie madelinienne ne soit pas davantage 
fragilisée par son intervention.  
 
Cette conversion ne peut se faire au détriment de la population des Îles-de-la-Madeleine, des travailleurs, des 
entrepreneurs, des jeunes qui aspirent faire carrière dans l’archipel. 
 
 
De l’acceptabilité  
 
La conversion de la centrale électrique des Îles-de-la-Madeleine est certainement un bon choix pour Hydro-
Québec, puisqu’il en fait le choix. Ce choix apporte aussi, à première vue, ses bénéfices environnementaux, ce 
qui ne peut évidemment être négligé dans l’analyse. 
 



 
-3- 

 
Cependant, pour qu’un projet soit socialement acceptable, il ne doit pas nuire, même, il doit améliorer la 
qualité de vie des résidents et leur capacité de s’épanouir.  Cette qualité de vie et cette capacité de s’épanouir 
passent, en grande partie, par la qualité des emplois disponibles dans un milieu et par la possibilité d’y 
progresser économiquement.   
 
La Chambre de commerce des Îles estime qu’Hydro-Québec devra démontrer que son projet de conversion est 
acceptable pour la communauté madelinienne. 
 
 
Conclusion 
 
Dans le contexte où le Gouvernement du Québec reconnaît les contraintes de vivre et prospérer dans un milieu 
insulaire et reconnaît le besoin d’appuyer particulièrement la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
pour faciliter son développement, la Chambre de commerce estime qu’il est impératif que les actions posées 
par, Hydro-Québec, une société d’État, ne fassent pas reculer le développement de sa communauté.   
 
Tous les éléments doivent être pris en compte, dont la qualité des emplois disponibles dans le milieu et la 
possibilité d’y progresser économiquement. Toutes les analyses le disent, le premier facteur d’attraction et de 
rétention de la main-d’œuvre dans une communauté est la disponibilité et la qualité des emplois. 
 
En terminant, la Chambre de commerce des Îles souhaite donc qu’Hydro-Québec aborde ce dossier en tenant 
compte de tous les impacts sur la communauté madelinienne. Elle souhaite aussi que la communauté d’affaires 
soit considérée à toutes les étapes du processus de la réalisation du Plan stratégique d’Hydro-Québec.  
 
 
À propos de la Chambre de commerce des Îles 
La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine est un regroupement de près de 225 membres, gens 
d’affaires des Îles-de-la-Madeleine. Elle a pour mission de veiller à la mise en place et au respect de conditions 
et d’infrastructures propices au développement économique de l’archipel, à la réussite de ses membres, et 
conséquemment, à la prospérité de la communauté madelinienne. 
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