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AUTOMNE 1993 

COLLOQUE « HYDRO-QUÉBEC ET 
LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE: 

LES GRANDS ENJEUX » 
par Robert Tremblay 

pour le comité d'organisation du 

Colloque « Hydra-Québec » ( 1994) 

Les 18, 19 et 20 mars 1994 se tiendra à 
l'UOAM un colloque ayant pour titre <1 Hydro
Ouébec et la société québécoise: les grands 
enjeux ►1, Organisé conjointement par les dé
partements d'histoire, de science politique, de 
sociologie, de sciences économiques, de scien
ces administratives, de sciences juridiques, et 
par l'Institut des sciences de l'environnement, 
cet événement s'inscrit dans la série des collo
ques sur les leaders politiques du Québec 
contemporain amorcée en 1987. Il est à noter 
que nous avons réorienté la formule des collo
ques vers les grands leaders institutionnels qui 
ont marqué notre histoire récente; à cet égard, 
Hydro-Québec nous fournissait, avec son 508 

anniversaire, un excellent prétexte pour concré
tiser ce virage dès 1994 1 • 

Comme par le passé, ce genre de colloque 
s'adresse surtout au grand public et vise à réunir 
aussi bien des participants du monde universi
taire que des acteurs immédiats et des témoins 
de l'époque. L'objectif du colloque « Hydro
Québec » ( 1994) est de faire ressortir des 
aspects méconnus de l'évolution historique de 
l'entreprise et de transposer sur la place publique 
un certain nombre de débats actuels auxquels 
elle est confrontée (environnement, question 
autochtone, privatisation, etc.). Nous voulons 
faire de cet événement un forum où tous les 
points de vue pourront s'exprimer librement. 

Compte tenu de l'abondance des sujets, nous 
avons choisi de subdiviser le programme en neuf 
ateliers, où de quatre à six conférenciers se 
partageront la tribune sous la présidence d'un 
animateur. Il est à noter qu'en raison d'une 
grille-horaire limitée, certains ateliers se tiendront 
simultanément. Suivant la tradition des collo
ques, les séances d'ouverture (vendredi) et de 
fermeture (dimanche) réuniront quelques grands 
noms du monde politique, administratif, universi
taire, environnemental et autochtone, mêlés de 

1. Deux projets de colloque sont déjà à l'étude pour les 
années à venir: l'un sur le Journal Le Devo;, en 1995, 
l'autre sur le Mouvement Desjardins en 1996. 
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près aux dossiers de l'hydroélectricité au 
Québec. Le premier de ces ateliers portera sur 
les grands enjeux du passé et du présent; le 
dernier sera consacré aux choix de l'avenir face 
au défi du développement durable des ressources 
énergétiques et face au défi de la concertation 
avec les communautés amérindiennes et inuit en 
matière de gestion de territoire. 

Nous avons sélectionné les thèmes au pro
gramme en fonction de l'intérêt général que cela 
pouvait susciter. Ainsi, il y aura des ateliers sur 
des sujets aussi variés que le contexte historique 
entourant la création d'Hydro-Québec en 1944 
et la nationalisation en 1963, l'impact d'Hydro
Québec sur l'essor des entreprises québécoises 
(notamment en matière d'ingénierie), la recher
che et les innovations technologiques engen
drées par cette société d'État et la place 
qu'Hydro-Québec occupe dans l'imaginaire 
québécois. D'autres ateliers aborderont des 
sujets plus litigieux comme le développement 
hydroélectrique et la politique du Nord québé
cois, les choix énergétiques et leurs conséquen
ces environnementales, ainsi que l'hypothèse de 
la privatisation d'Hydro-Québec. 

Ayant opté pour une thématique actuelle, nous 
sommes convaincus que cet événement appor
tera de nouveaux éléments de connaissance et 
de réflexion dans des débats qui ont été trop 
souvent animés par la surenchère idéologique. 
Les organisateurs tiennent à rappeler que ce 7e 

colloque qui se tiendra au printemps 1994 
s'inscrit toujours dans la série, inaugurée par 
l'UQAM, sur les leaders du Québec contempo
rain. 

Pour recevoir plus de renseignements sur le 
programme du colloque « Hydra-Québec » 
(1994), on peut écrire à Robert Tremblay, 
Secrétariat du Colloque <c Hydra-Québec >), 
Département de science politique, Université du 
Québec à Montréal, C.P. 8888, Suce. A, 
Montréal, H3C 3P8, ou téléphoner au (514) 987-
6964, ou s'adresser à Yves Bélanger, ou Robert 
Corneau. 
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