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Cette Note économique a été 
préparée par F. Pierre Gingras, 
spécialiste en génie industriel 
et chercheur associé à l’IEDM. 
Il a oeuvré pendant 31 ans 
dans la construction d’ouvrages 
hydroélectriques à Hydro-Québec.

Ces ouvrages de 50 à 125 MW de puissance 
installée sont bien loin des 1596 MW de  
la centrale Manic-5. Or, il existe une cinquan-
taine de sites potentiels qui permettraient 
d’ajouter de 3000 à 5000 MW à la production 
hydroélectrique du Québec et de susciter des 
investissements privés de plusieurs milliards 
de dollars. Certaines considérations font 
toutefois en sorte que l’on reporte indéfini-
ment ces sites multifonctionnels prometteurs.

La mission d’Hydro-Québec

Hydro-Québec est d’abord passée maître 
dans la réalisation de grands ouvrages 
parce que ceux-ci sont plus économiques 
par kilowattheure produit. 
C’est grâce à ces projets de 
grande envergure que se 
sont construites l’expertise 
et la réputation de cette 
société d’État. Les projets de 
moyenne envergure, même 
s’ils pouvaient être souvent 
très rentables, n’ont pas fait 
l’objet de la même attention.

En effet, un projet de moyenne envergure 
peut être d’autant plus rentable pour une 
communauté qu’il entraîne un développe-
ment récréotouristique et immobilier  
important. Cependant, la mission d’Hydro-
Québec se concentre sur la production, le 
transport et la distribution d’électricité. 
Puisque ces autres potentiels ne relèvent 
pas en particulier de l’une de ces missions, 
ils ne sont pas considérés dans les analyses 
d’impact économique. 

Il faut ajouter que la taille même d’Hydro-
Québec n’en fait pas l’outil idéal pour  
mener des projets de moindre envergure. 
Ceux-ci ne peuvent pas supporter la lour-
deur des processus d’études et d’approbation  
appliqués aux grands projets. Ils ne requièrent 

pas non plus le même mode de gestion,  
la même culture d’entreprise ou les mêmes 
exigences techniques justifiées par des pro-
jets d’envergure stratégique pour le réseau. 

Des impacts positifs sur plusieurs plans

L’impact de ces projets de moyenne enver-
gure se manifeste sur plusieurs plans. Premiè-
rement, d’un point de vue économique, 
cette production hydroélectrique pourrait 
être utilisée pour combler les besoins, être 
exportée ou servir de source de rechange  
pendant qu’on replit les grands réservoirs. Elle  
générerait une activité locale directe par la 
valeur ainsi créée et par les nouveaux emplois 

engendrés, particulièrement 
lors de la construction. 

Le coût unitaire légère-
ment supérieur de ces amé-
nagements, de 10 à 12 ¢ du  
kWh, pourrait être compétitif 
notamment sur le marché de 
l’Ontario où l’on garantis-

sait encore récemment des prix d’achat beau-
coup plus importants, dont 13,5 ¢ du kWh 
pour l’énergie éolienne, 19,5 ¢ pour le biogaz et 
même 80,2 ¢ pour l’énergie solaire1. 

Deuxièmement, l’hydroélectricité présente 
bien sûr l’avantage d’être une énergie propre et 
renouvelable. Elle a été reconnue ainsi officiel-
lement par 154 pays à la Conférence de Bonn 
sur les énergies renouvelables en 20042. Nous 
estimons que pour chaque mégawatt installé 
d’hydroélectricité, cette dernière évite la com-
bustion annuelle de 2500 tonnes de carburant 
et l’émission de 10 000 tonnes de gaz à effet 
de serre comparativement à une centrale ther-
mique comme celle de Tracy. De plus, les cen-
trales hydroélectriques de moyenne envergure  
peuvent plus facilement être conçues au fil de 
l’eau, c’est-à-dire sans créer de réservoir im-
portant. 

Les projets de moyenne envergure,  
un potentieL hydroéLectrique oubLié 
Jusqu’à maintenant, la 

production hydroélectrique 

du Québec a surtout été 

associée à de très grands 

ouvrages comme les barrages 

de la Baie-James ou de la 

Manicouagan. À l’autre 

extrême, le gouvernement 

du Québec a cédé au secteur 

privé l’exploitation de 

petites installations jusqu’à 

50 mégawatts (MW) où ce 

secteur connaît un succès 

croissant. Toutefois, une partie 

importante du potentiel 

hydroélectrique du Québec 

demeure inexploitée : celle des 

projets de moyenne envergure. 
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Troisièmement, les centrales de moyenne envergure peuvent 
permettre de mettre en valeur un potentiel récréotouristique et 
immobilier qu’il faut aussi considérer. Lorsqu’on crée des lacs 
artificiels, ceux-ci, s’ils déplacent les écosystèmes existants sur 
les rives des cours d’eau, créent aussi un nouvel environnement 
favorable à la vie aquatique et peuvent inclure l’aménagement de 
frayères et d’échelles à poissons vers les affluents. L’oxygénation 
forcée de l’eau au turbinage ainsi que la régulation et la gestion 
des eaux pour éviter les crues destructrices contribuent également 
à la vitalité de ces écosystèmes. 

En somme, avec des mesures simples, il est possible d’atténuer 
les impacts environnementaux des projets hydroélec-
triques et de faire profiter les régions concernées d’un nou-
veau plan d’eau important, donc de plages, de campings, de  
circuits de plein air, d’infrastructures touristiques majeures, etc. 

Le Québec est pourvu de quelque 4500 rivières, 
de plus de 8000 lacs d’une superficie d’au moins 
3 km2, et d’un nombre inconnu largement 
supérieur de lacs de plus petite taille3. Pourtant, 
parmi les sites québécois de loisirs, de pêche 
et de plein air les plus fréquentés et les plus 
reconnus (même à l’étranger), on compte 
notamment les réservoirs Gouin, Baskatong, 
Kipawa et Taureau, qui sont le résultat direct 
de projets hydroélectriques. Des sous-régions 
entières vivent de ces réservoirs. Leur existence a contribué à 
mettre sur pied de nombreuses pourvoiries et à ouvrir de vastes 
régions à des centaines de milliers de personnes, notamment à 
cause de la qualité des pêches qu’un réservoir permet.

L’accès à des plans d’eaux calmes, rares et fort prisés sur le marché 
des résidences secondaires, crée également un immense potentiel 
immobilier sur les rives des réservoirs (comme Taureau ou 
Baskatong), ce qui permettrait de rentabiliser plusieurs projets 
hydroélectriques très bien situés près des zones urbaines du  
sud du Québec.

Là encore, des exemples concrets permettent d’évaluer dans 
quelle mesure il s’agit d’un outil majeur de développement  
social et économique. Dans les Laurentides par exemple, une 
des régions touristiques les plus importantes du Québec, une 
partie prédominante du développement s’est articulée autour 
des neuf petits réservoirs aménagés au début du XXe siècle sur 
la Rivière du Nord. Le Lac Masson (Sainte-Marguerite-Estérel), 
le Lac Manitou et le Lac des Sables (Sainte-Agathe-des-Monts) 
ainsi que le Lac Théodore (Saint-Adolphe) en sont de bonnes  
illustrations. Ces réservoirs ont fait partie de la recette du succès 
pour ces communautés où la villégiature fournit directement et 
indirectement une bonne partie des emplois.

Un potentiel à exploiter par le milieu

Même si la réalisation des études techniques, des consultations 
et de la gestion de projets de centrales hydroélectriques 
exigent une expertise pointue, il est important de noter 
que cette expertise n’est pas l’apanage d’Hydro-Québec.  
Plusieurs firmes de génie du Québec offrent ce type de compétences 
et d’expérience ici et ailleurs sur le marché international. 

Les lois prévoient déjà qu’il appartient aux municipalités 
régionales de comté (MRC) et aux communautés autochtones 
d’élaborer les schémas d’aménagement régionaux permettant 
d’apprécier l’ensemble des retombées économiques et 
environnementales des projets proposés4. Ce sont ces 
communautés qui devraient donc décider de développer leur 
propre potentiel hydroélectrique pour des projets de moins 
de 125 MW en intégrant ce développement à leurs plans 

d’aménagement. Il leur appartiendrait aussi 
de choisir leurs partenaires par appels de 
propositions.

En confiant la maîtrise d’œuvre de ces 
projets hydroélectriques de moindre en-
vergure aux MRC et aux communau-
tés, celles-ci pourraient enfin prendre en 
compte toutes les facettes d’un projet,  
incluant le contrôle des crues, les aspects  

environnementaux, récréotouristiques et immobiliers.  
Politiquement, il serait sûrement plus approprié et efficace 
de voir ces projets être promus et défendus régionalement 
par les représentants du milieu, et ce, au nom des popula-
tions les plus concernées.

Le rôle principal d’Hydro-Québec serait alors d’établir un 
contrat d’achat de l’énergie produite et peut-être de devenir 
un partenaire nominal dans les projets, ce qui permettrait 
alors de fonctionner dans le cadre des lois actuelles.  
Hydro-Québec pourrait même disposer ensuite d’un 
droit d’achat des titres de propriété des meilleurs projets 
selon une formule « cost-plus ». De plus, ces projets 
offriraient d’excellentes occasions d’investissement relati-
vement peu risquées et rentables pour nos institutions  
financières. 

Le développement hydroélectrique a joué un rôle essentiel 
depuis un siècle dans la modernisation économique du 
Québec. Des occasions de développement mises de côté 
jusqu’à maintenant pourraient encore jouer ce rôle. Il suffirait 
de mettre en place un encadrement politique favorable pour 
permettre à ce potentiel oublié d’enrichir et de mettre en 
valeur les communautés qui le désirent. —

Les projets de moyenne envergure, un potentieL hydroéLectrique oubLié 

Cette production 
hydroélectrique additionnelle 

pourrait être utilisée pour 
combler les besoins, être 

exportée ou servir de source 
de rechange pendant qu’on 

remplit les grands réservoirs.

1. Ontario Power Authority, FIT Price Schedule, juin 2011.
2. Hydro-Québec, La principale source d’énergie renouvelable,  

http://hydrosourcedavenir.com/energie/3/la-principale-source-denergie-renouvelable. 
3.  Ressources naturelles Canada, L’Atlas du Canada – Lacs, http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/learningresources/facts/lakes.html.
4.  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, art. 3.
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2. Réservoir Kipawa 

Ce réservoir important de la Rivière des 
Outaouais, construit par le gouvernement du 
Canada au début du siècle dernier, est déjà 
plus que suffisant pour permettre d’ajouter 
une centrale de 70 MW à plein temps, sans 
impact notable sur l’environnement. Réalisé 
par le milieu, ce projet serait de loin le plus 
rentable actuellement au Québec, capable de 

rembourser ses investissements en quelques années seulement.

Les projets de moyenne envergure, un potentieL hydroéLectrique oubLié 

Figure 1 - Des exemples de projets

1. Haut St-Maurice
2. Kipawa
3. Spicer
4. Gatineau
5. Du Lièvre
6. Kénogami
7. Lachine
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Ces projets de moyenne envergure pourraient se réaliser dans diverses régions, dont voici quelques 
 exemples situés dans le sud du Québec (voir leur emplacement sur la carte ci-dessus).

Parmi les sites québécois de 
loisirs, de pêche et de plein air 
les plus fréquentés et les plus 

reconnus, on compte notamment 
les réservoirs Gouin, Baskatong, 

Kipawa et Taureau, qui sont 
le résultat direct de projets 

hydroélectriques.

1. Haut Saint-Maurice 

Il serait possible de réaliser cinq projets de moyenne 
envergure, d’une puissance de 60 à 65 MW chacun, 
en limitant la partie submergée à une quinzaine de 
kilomètres carrés. Un développement complémen-
taire important serait possible en matière d’emplois, 
de transport, d’aéroport, de villégiature et de plein 
air. De nombreux emplois pourraient être créés dans 
la communauté amérindienne de Wemo taci. Des 
projets sont également possibles dans les autres  
affluents de la Rivière Saint-Maurice, notamment sur les rivières  
Vermillon, Trenche et Matawin. 



LES NOTES ÉCONOMIQUES

4

In
st

itu
t 

éc
on

om
iq

ue
 d

e 
M

on
tr

éa
l

1010, rue Sherbrooke O., bureau 930
Montréal (Québec) H3A 2R7, Canada
Téléphone (514) 273-0969
Télécopieur (514) 273-2581
Site Web www.iedm.org

L’Institut économique de Montréal (IEDM)
est un organisme de recherche et d’éduca-
tion indépendant, non partisan et sans but
lucratif. Par ses études et ses conférences,
l’IEDM alimente les débats sur les politiques
publiques au Québec et au Canada en
proposant des réformes créatrices de
richesse et fondées sur des mécanismes de
marché.

Fruit de l’initiative commune d’entrepre-
neurs, d’universitaires et d’économistes,
l’IEDM n’accepte aucun financement
gouvernemental.

Les opinions émises dans cette publication
ne représentent pas nécessairement celles de
l’Institut économique de Montréal ou des
membres de son conseil d’administration.

La présente publication n’implique aucu-
nement que l’Institut économique de
Montréal ou des membres de son conseil
d’administration souhaitent l’adoption ou le
rejet d’un projet de loi, quel qu’il soit.

Reproduction autorisée à des fins éducatives
et non commerciales à condition de
mentionner la source.

Institut économique de Montréal
© 2011 

Imprimé au Canada

Illustration :
Benoit Lafond

Infographie :
Mireille Dufour

3. Rapides Spicer (Drummondville) 

En inondant sur huit kilomètres le canyon 
inhospitalier aux parois instables existant sur la 
Rivière Saint-François, à l’aval de Drummondville, 
on créerait un réservoir accessible de quelque  
18 km de rives, ouvertes au dévelop pement 
immobilier, dans une région dépourvue de lacs. 
La puissance installée pourrait atteindre jusqu’à 
65 MW, le projet ne submergeant au plus 
qu’un demi-kilomètre carré de territoire. Dans 
l’hypothèse d’un lotissement en propriétés de  
50 mètres de rive, on pourrait envisager la cons-
truction d’environ 350 propriétés, ce qui, à une 
valeur moyenne de 400 000 $ par 
propriété, signifie un investissement 
de 140 millions de dollars pour la 
région.  

4. Rivière Gatineau 

Entre le Barrage Mercier et le 
réservoir Paugan, dans la région 
Maniwaki - Grand Remous, il  
existe au moins trois sites de 
projets intéressants, pour un po-
tentiel total de l’ordre de 130 à  
160 MW. L’un est situé sur les propriétés mêmes 
de la réserve autochtone de Kitigan Zibi, au sud 
immédiat de Maniwaki. Dans leur état actuel, les 
rives très abruptes rendent la rivière difficilement 
accessible. Le projet pourrait comprendre des amé-
nagements touristiques et de plein air exception-
nels, et ce, en plus d’intégrer un lien routier impor-
tant entre les deux secteurs rive rains de la rivière 
Gatineau. 

5. Cours supérieur de la Rivière  
 du Lièvre (Ferme-Neuve) 

À 80 km à l’amont de Mont-Laurier, une chute de 
60 m de hauteur permettrait d’installer une centrale 
de 50 à 60 MW dont le réservoir mettrait fin aux 
inondations répétées que l’on connaît tout au long 
de cette importante rivière, surtout dans la région 
de Ferme-Neuve.

6. Lac Saint-Jean  
 et Saguenay 

Avec un seul réservoir situé à la limite nord du 
Parc des Laurentides, il est possible 
d’intercepter les eaux des trois prin-
cipaux affluents du réservoir Kéno-
gami et d’y installer une centrale de 
l’ordre de 125 MW. On mettrait ainsi 
toute la région de La Baie définitive-
ment à l’abri d’une autre inonda-
tion éventuelle de l’ampleur des 
inondations survenues en 1996. Une 
dizaine d’autres projets pourraient 
faire l’objet d’études sur les rivières 
aux Rats, Mistassini et Mistassibi. 

7. Rapides de Lachine 

Les digues de la première centrale hydroélectrique 
de la région de Montréal sont encore en place 
dans les Rapides de Lachine. Il serait possible pour 
l’entreprise privée de réarranger et de sécuriser 
proprement les lieux et d’y installer trois ou quatre 
nouveaux groupes turbines-alternateurs pour une 
puissance de 45 à 60 MW. Le projet permettrait 
de mettre davantage en valeur les rives du secteur  
de LaSalle.

Les projets de moyenne envergure, un potentieL hydroéLectrique oubLié 

Il appartiendrait aux 
MRC et aux communautés 

autochtones de décider 
de développer leur propre 
potentiel hydroélectrique 
pour des projets de moins 
de 125 MW en intégrant 
ce développement à leurs 
plans d’aménagement.


