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Montréal, le 28 novembre 2005
Entente en matière d'efficacité énergétique entre l'Association québécoise des
consommateurs industriels d'électricité et Hydro-Québec
L'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité (AQCIE) et Hydro-Québec
s'associent afin de mettre en commun leur expertise en matière de saine gestion de la
consommation d'électricité. Plus précisément, cet engagement prend la forme d'un protocole de
collaboration en matière d'efficacité énergétique, signé aujourd'hui à Montréal. Ce protocole
s'inscrit dans le cadre du vaste programme d'efficacité énergétique d'Hydro-Québec qui vise à
économiser 4,1 TWh à l'horizon 2010.
L'AQCIE, fondée en 1981, est un regroupement représentant les intérêts de trente-trois (33)
importants consommateurs d'électricité établis au Québec qui, collectivement, consomment
environ 36 TWh d'énergie électrique par année, correspondant à une valeur de plus de 1 milliard
de dollars. Puisque l'électricité représente une part importante des coûts de production de ses
membres, l'AQCIE souhaite s'assurer que tous les moyens sont mis de l'avant pour réaliser des
gains énergétiques dans les usines des entreprises qu'elle représente.
Comme l’a déclaré le président de l’Association, M. Michel Gariépy : «Nous ne pouvons que nous
réjouir de cette entente, qui vient soutenir la consommation d’électricité rationnelle et
respectueuse de l’environnement que les grandes entreprises consommatrices pratiquent déjà.
En ces temps où plus que jamais la compétitivité de nos membres est mise à rude épreuve, un
programme d’efficacité énergétique comme celui-ci devient un atout pour attirer et maintenir des
investissements au Québec. S’il est vrai que consommer moins coûte toujours moins cher,
l’avantage de réduire la consommation est d’autant plus grand que les tarifs, qui excèdent la
production patrimoniale, sont eux beaucoup plus élevés. Il est donc de notre responsabilité de
citoyens corporatifs et de gestionnaires rigoureux de maximiser l’efficacité énergétique, ce que
nous pourrons continuer à faire grâce à ce programme».
De son côté, Hydro-Québec est prête à encourager la mise en œuvre des moyens jugés
conjointement pertinents pour l'amélioration de la performance énergétique des membres de
l'AQCIE. Selon M. Richard Aubry, directeur principal - Efficacité énergétique, marketing et ventes
- Grandes entreprises à Hydro-Québec, "Cette collaboration permettra de mettre de l'avant des
solutions judicieuses d'économies d'électricité, tant avantageuses pour les membres de l'AQCIE
que pour Hydro-Québec. Toutes les parties sortiront gagnantes de cette initiative."
Le protocole s'applique à l'ensemble des entreprises représentées par l'AQCIE et prend effet
immédiatement.
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