Moratoire au projet de La Romaine :

Lʼopinion aveugle et biaisée de la Fédération des chambres
de commerce du Québec
Amir Khadir – Québec Solidaire
Yann Perreau – Fondation Rivières
Alexis de Gheldere – coréalisateur, Chercher le courant
Cʼest sans grande surprise que nous avons pu lire Françoise Bertrand, présidente de la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), grassement commanditée
par Hydro-Québec, se faire son porte-parole et défendre le dossier du complexe La
Romaine. Dans une lettre ouverte, elle vilipendait nos arguments avancés pour appuyer
la pétition de 7 000 noms déposée à lʼAssemblée nationale sur ce projet controversé.
Cette pétition exigeait de suspendre les phases 1, 3 et 4 de La Romaine qui nʼont pas
débuté et que les nouveaux projets hydroélectriques fassent lʼobjet dʼun examen public
par la Régie de lʼénergie.
La principale raison pour laquelle le harnachement de La Romaine et des dernières
rivières intactes du Québec est indéfendable sur un plan strictement économique est
quʼon vendra lʼénergie à perte. Les bonnes années de lʼhydroélectricité bon marché
sont dernière nous. La majorité des profits actuels dʼHydro-Québec, soit plus dʼun
milliard de dollars par année, provient des achats considérables dʼélectricité de Churchill
Falls - un site exceptionnel - à seulement 0,25 cent/kWh soit trente fois moins cher que
le complexe La Romaine. Il nʼexiste plus aucun site du genre au Québec.
Mme Bertrand nous accuse de tordre les faits en notre faveur dans lʼévaluation des
coûts de production de La Romaine et des prévisions du prix dʼexportation de
lʼélectricité. Le Département américain de lʼénergie prévoit une légère baisse des prix de
lʼélectricité puis une stabilisation jusquʼen 2035 environ. Comme le dit Mme Bertrand, la
récente entente signée avec le Vermont pour la vente dʼélectricité fixait le prix à 5,8
cents du kWh et «évaluera par la suite en fonction du marché». Soulignons que les plus
récents prix à lʼexportation ont atteint récemment un prix aussi bas que 4 cents/kWh.
Faut-il le rappeler, ce sont ces mêmes marchés dʼune volatilité extrême qui ont englouti
près de 40 milliards de dollars de nos économies dans la folie spéculative des papiers
commerciaux.
Hydro-Québec a annoncé le complexe Romaine à 9,2 cents par kwh dans tous les
documents officiels et devant le BAPE, ce qui est bien loin du nouveau coût de 6,4 cents
annoncé par Hydro-Québec en réplique à la diffusion du documentaire. Est-ce que le
complexe de La Romaine produira une énergie à 6,4 cents du kWh ou plutôt dans la
fourchette allant de 8 à 12 cents, comme nous le soutenons ? Selon le professeur
dʼéconomie Jean-Thomas Bernard, le coût réel avoisinerait davantage les 8,6 cents du
kWh. Comment Hydro-Québec, qui refuse dʼouvrir ses livres au vérificateur général,
peut justifier que le coût unitaire ait chuté de manière aussi drastique depuis les

audiences du BAPE, sinon parce quʼil fait partie dʼune stratégie de relations publiques et
quʼil ne tient pas compte de lʼensemble des coûts ? Comment, surtout, faire fi du passé
et oublier les dépassements de coûts dʼHydro-Québec qui sont en moyenne de 26 %
selon lʼInstitut économique de Montréal.
Dans ce dossier, il appartient au gouvernement du Québec de donner lʼheure juste et de
faire la preuve devant la régie de lʼénergie de la valeur économique des projets quʼelle
met de lʼavant, à plus forte raison lorsquʼil sʼen prend aux derniers joyaux comme la
rivière Romaine. Or, la crise de confiance qui affecte lʼensemble de nos institutions se
répand et fait tache dʼhuile. Le gouvernement du Québec a perdu beaucoup de
crédibilité en énergie avec tous ses mauvais coups (promesse non tenue dʼun nouveau
code du bâtiment, Suroît, Bécancour, Gentilly, dépassements de coûts importants chez
Hydro-Québec, mini-centrales, etc.)
Si le gouvernement veut quʼHydro-Québec redevienne une source de fierté, deux défis
urgents lʼattendent. Dʼune part, mettre sur pied une enquête publique sur lʼindustrie de la
construction et, comme le demande Jacques Duchesneau, inclure les activités dʼHydroQuébec. Dʼautre part, réviser de fond en comble la politique énergétique du Québec
pour faire la place quʼils méritent à lʼefficacité énergétique et aux autres formes
d’énergies vertes. Le modèle énergétique a changé et il faut, en tant que société, en
tenir compte, pour notre propre enrichissement. Nous invitons la FCCQ à se joindre au
mouvement. En voyant tous ces secteurs dʼavenir comme autant dʼoccasions dʼaffaires,
elle saura sans doute un jour, comme nous, Chercher le courant.

