
La Collection historique 
d’Hydro-Québec



Témoin de l’histoire de
Hydro-Québec mène une action 
concertée de gestion de son patrimoine 
bâti et technologique. Au �l des ans, 
de nombreux objets historiques ont été 
conservés par les spécialistes du 
patrimoine, avec la collaboration des 
employés et des gestionnaires 
d’Hydro-Québec. 

l’électricité au Québec
Résultat, l’entreprise dispose aujourd’hui 
d’une importante collection d’objets 
qui illustrent son histoire et l’évolution 
des technologies électriques.
Par sa volonté d’assurer la protection et la 
mise en valeur de son propre patrimoine, 
Hydro-Québec contribue à la préservation 
des témoins de l’histoire collective.



Objectifs de la Collection Les objets de la 
Collection historique d’Hydro-Québec retracent 
l’évolution des technologies électriques et 
l’histoire de la société qui les a créés et utilisés.

Ces objets de grande valeur sont conservés, 
interprétés et exposés de manière à brosser 
un portrait de la vie des travailleurs depuis 
l’avènement de l’électricité.

Pro�l La Collection historique d’Hydro-Québec 
est principalement constituée d’objets liés à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’électricité.

De la roue de turbine au compteur, en passant 
par le régulateur de vitesse, l’isolateur et 
l’entretoise, c’est plus de 2 500 objets qui sont 
disponibles pour des expositions, des ateliers 
pédagogiques ou tout autre projet de mise en 
valeur du patrimoine technologique et industriel.

Gestion Tous les aspects de la gestion 
de la Collection historique d’Hydro-Québec 
– acquisitions, catalogage, documentation, 
conservation, restauration, prêts – sont réalisés 
en conformité avec les règles de l’art de 
la muséologie. 

Le catalogue de la Collection est informatisé 
pour faciliter la recherche. Outre les informations 
ayant trait à l’identi�cation et à la description de 
l’objet ainsi qu’à sa localisation dans les entrepôts 
de conservation, chaque �che comprend une 
photographie. Des dossiers documentaires 
distincts complètent les renseignements 
contenus sur les �ches.

Cette pratique favorise la mise en valeur des 
objets et assure la pérennité et le développement 
de la Collection.
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Acquisitions Pour que la Collection historique 
d’Hydro-Québec puisse être le re�et de toutes les 
unités de l’entreprise, les employés sont invités 
à participer à son enrichissement en proposant 
des objets désuets qu’ils auront repérés dans les 
installations et sur les lieux de travail.

C’est aux gestionnaires de la Collection qu’il 
incombe de sélectionner, parmi les objets 
proposés, ceux qui amélioreront et complèteront 
la Collection.

Prêts Hydro-Québec désire contribuer à 
la compréhension de l’in�uence qu’exerce la 
technologie sur nos valeurs, nos habitudes et 
notre mode de vie en prêtant les objets de la 
Collection aux diverses unités de l’entreprise ainsi 
qu’aux institutions muséales, aux organismes 
publics et aux entreprises qui répondent aux 
critères établis.

Pour de plus amples renseignements, il su�t de 
communiquer avec nous.



Pour nous joindre

La Collection historique 
d’Hydro-Québec

75, boul. René-Lévesque Ouest, 
19e étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Téléphone :
(514) 289-2211, poste 5377

Télécopieur :
(514) 289-3653

Courriel :
deschenes.marie-josee@hydro.qc.ca
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