
	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 
 
Montréal, le 28 mai 2018 

 
À l’attention de Mme Dominique Anglade 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
710, place D’Youville 
6e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Vice-première ministre, 

Pour votre information, nous avons adressé, ce jour, un courrier à l’ensemble des députés de 
l’Assemblée nationale du Québec pour les informer d’une campagne citoyenne mise en œuvre 
sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat 
en matière de cybersécurité signée le 22 mai 2017 entre Israel Electric Corporation et 
Hydro-Québec, entente au sujet de laquelle la co-porte-parole de Québec Solidaire et députée de 
Sainte-Marie–Saint-Jacques Manon Massé a récemment interrogé le président-directeur général 
d’Hydro-Québec à la CAPERN, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires 2018-2019 du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un exemple type de cette lettre ci-après. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Vice-première ministre, l’assurance de notre 
haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    
 



Lettre type 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de 
marque nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en 
œuvre sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de 
partenariat en matière de cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation 
(IEC) dans le cadre de la mission économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en 
Israël et en Cisjordanie par le premier ministre du Québec, entente que la société nationale 
québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à 
votre sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à 
Hydro-Québec d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des 
différents éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section 
« Entente HQ-IEC » du site de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous 
trouverez, entre autres, un compte-rendu de nos échanges préliminaires avec les dirigeants 
d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en cours, l’intervention de la députée 
Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons 
vers vous prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre 
soutien à notre action, notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec 

 

 



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 
• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 
 
Montréal, le 28 mai 2018 

 
À l’attention de M. Pierre Arcand 
Secrétariat du Conseil du trésor 
4e étage - Secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5R8 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

Pour votre information, nous avons adressé, ce jour, un courrier à l’ensemble des députés de 
l’Assemblée nationale du Québec pour les informer d’une campagne citoyenne mise en œuvre 
sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat 
en matière de cybersécurité signée le 22 mai 2017 entre Israel Electric Corporation et 
Hydro-Québec, entente au sujet de laquelle la co-porte-parole de Québec Solidaire et députée de 
Sainte-Marie–Saint-Jacques Manon Massé a récemment interrogé le président-directeur général 
d’Hydro-Québec à la CAPERN, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires 2018-2019 du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un exemple type de cette lettre ci-après. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    
 



Lettre type 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de 
marque nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en 
œuvre sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de 
partenariat en matière de cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation 
(IEC) dans le cadre de la mission économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en 
Israël et en Cisjordanie par le premier ministre du Québec, entente que la société nationale 
québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à 
votre sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à 
Hydro-Québec d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des 
différents éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section 
« Entente HQ-IEC » du site de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous 
trouverez, entre autres, un compte-rendu de nos échanges préliminaires avec les dirigeants 
d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en cours, l’intervention de la députée 
Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons 
vers vous prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre 
soutien à notre action, notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec 

 

 



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 
• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 
 
Montréal, le 28 mai 2018 

 
À l’attention de M. Philippe Couillard 
Conseil exécutif 
Édifice Honoré-Mercier 
835, boulevard René-Lévesque Est 
3e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Premier ministre, 

Pour votre information, nous avons adressé, ce jour, un courrier à l’ensemble des députés de 
l’Assemblée nationale du Québec pour les informer d’une campagne citoyenne mise en œuvre 
sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat 
en matière de cybersécurité signée le 22 mai 2017 entre Israel Electric Corporation et 
Hydro-Québec, entente au sujet de laquelle la co-porte-parole de Québec Solidaire et députée de 
Sainte-Marie–Saint-Jacques Manon Massé a récemment interrogé le président-directeur général 
d’Hydro-Québec à la CAPERN, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires 2018-2019 du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un exemple type de cette lettre ci-après. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    
 



Lettre type 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de 
marque nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en 
œuvre sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de 
partenariat en matière de cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation 
(IEC) dans le cadre de la mission économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en 
Israël et en Cisjordanie par le premier ministre du Québec, entente que la société nationale 
québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à 
votre sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à 
Hydro-Québec d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des 
différents éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section 
« Entente HQ-IEC » du site de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous 
trouverez, entre autres, un compte-rendu de nos échanges préliminaires avec les dirigeants 
d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en cours, l’intervention de la députée 
Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons 
vers vous prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre 
soutien à notre action, notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec 

 

 



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 
• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 
 
Montréal, le 28 mai 2018 

 
À l’attention de M. Pierre Moreau 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest 
Québec (Québec) G1H 6R1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

Pour votre information, nous avons adressé, ce jour, un courrier à l’ensemble des députés de 
l’Assemblée nationale du Québec pour les informer d’une campagne citoyenne mise en œuvre 
sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat 
en matière de cybersécurité signée le 22 mai 2017 entre Israel Electric Corporation et 
Hydro-Québec, entente au sujet de laquelle la co-porte-parole de Québec Solidaire et députée de 
Sainte-Marie–Saint-Jacques Manon Massé a récemment interrogé le président-directeur général 
d’Hydro-Québec à la CAPERN, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires 2018-2019 du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un exemple type de cette lettre ci-après. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    
 



Lettre type 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de 
marque nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en 
œuvre sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de 
partenariat en matière de cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation 
(IEC) dans le cadre de la mission économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en 
Israël et en Cisjordanie par le premier ministre du Québec, entente que la société nationale 
québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à 
votre sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à 
Hydro-Québec d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des 
différents éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section 
« Entente HQ-IEC » du site de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous 
trouverez, entre autres, un compte-rendu de nos échanges préliminaires avec les dirigeants 
d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en cours, l’intervention de la députée 
Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons 
vers vous prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre 
soutien à notre action, notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec 

 

 



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 
• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 
 
Montréal, le 28 mai 2018 

 
À l’attention de M. David Birnbaum 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 45 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

Pour votre information, nous avons adressé, ce jour, un courrier à l’ensemble des députés de 
l’Assemblée nationale du Québec pour les informer d’une campagne citoyenne mise en œuvre 
sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat 
en matière de cybersécurité signée le 22 mai 2017 entre Israel Electric Corporation et 
Hydro-Québec, entente au sujet de laquelle la co-porte-parole de Québec Solidaire et députée de 
Sainte-Marie–Saint-Jacques Manon Massé a récemment interrogé le président-directeur général 
d’Hydro-Québec à la CAPERN, dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires 2018-2019 du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un exemple type de cette lettre ci-après. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    
 



Lettre type 

 

 

 

 

 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de 
marque nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en 
œuvre sous l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de 
partenariat en matière de cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation 
(IEC) dans le cadre de la mission économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en 
Israël et en Cisjordanie par le premier ministre du Québec, entente que la société nationale 
québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à 
votre sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à 
Hydro-Québec d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des 
différents éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section 
« Entente HQ-IEC » du site de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous 
trouverez, entre autres, un compte-rendu de nos échanges préliminaires avec les dirigeants 
d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en cours, l’intervention de la députée 
Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons 
vers vous prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre 
soutien à notre action, notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute 
considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec 

 

 



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 
• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Amir Khadir 

1012, avenue du Mont-Royal Est 
Bureau 102 
Montréal (Québec)  H2J 1X6  

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Manon Massé 

533, rue Ontario Est 
Bureau 330 
Montréal (Québec)  H2L 1N8  

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Gabriel Nadeau-Dubois 

1453, rue Beaubien Est 
Bureau 201 
Montréal (Québec)  H2G 3C6  

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Gaétan Barrette 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy 
15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Stéphane Billette 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
380, rue St-Antoine Ouest 
5e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. François Blais 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau 
4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Luc Blanchette 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
5700, 4e Avenue Ouest 
Québec (Québec) G1H 6R1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Julie Boulet 

Ministère du Tourisme 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 400 
Québec (Québec) G1R 2B5 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Francine Charbonneau 

Ministère de la Famille 
600, rue Fullum 
7e étage 
Montréal (Québec) H2K 4S7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Lucie Charlebois 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy 
15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Martin Coiteux 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle, Aile Chauveau 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean D’Amour 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
900, Place D’Youville 
3e étage, Secteur 3.10 
Québec (Québec) G1R 3P7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Hélène David 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. André Fortin 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
Édifice de la Haute-Ville 
700, boulevard René-Lévesque Est 
29e étage 
Québec (Québec) G1R 5H1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Luc Fortin 

Ministère de la Famille 
900, boulevard René-Lévesque Est 
8e étage, Bureau 810 
Québec (Québec) G1R 2B5 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. David Heurtel 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
Édifice Marie-Guyart, Aile René-Lévesque 
1050, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E6 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Geoffrey Kelley 

Secrétariat aux affaires autochtones 
900, place D’Youville 
5e étage 
Québec (Québec) G1R 3P7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Carlos Leitão 

Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis 
1er étage 
Québec (Québec) G1R 5L3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Laurent Lessard 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
200, chemin Sainte-Foy 
12e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Isabelle Melançon 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 
Édifice Marie-Guyart 
675, boulevard René-Lévesque Est 
30e étage 
Québec (Québec) G1R 5V7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Marie Montpetit 

Ministère de la Culture et des Communications 
Édifice Guy-Frégault 
225, Grande Allée Est, bloc A 
1er étage 
Québec (Québec) G1R 5G5 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Robert Poëti 

Secrétariat du Conseil du trésor 
380, rue Saint-Antoine Ouest 
6e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Sébastien Proulx 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière 
16e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Christine St-Pierre 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René-Lévesque Est 
4e étage 
Québec (Québec) G1R 5R9 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Lise Thériault 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
900, place D’Youville 
9e étage 
Québec (Québec) G1R 3P7 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Véronyque Tremblay 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
Édifice de la Haute-Ville 
700, boulevard René-Lévesque Est 
29e étage 
Québec (Québec) G1R 5H1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Stéphanie Vallée 

Ministère de la Justice 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église 
9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Dominique Vien 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
200, chemin Sainte-Foy 
6e étage 
Québec (Québec) G1R 5S1 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Kathleen Weil 

Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 4Y8 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Ministre, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Pierre Michel Auger 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 73 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Stéphane Bergeron 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.17 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Raymond Bernier 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 36 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Pascal Bérubé 

Cabinet du leader parlementaire de l’opposition officielle 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.157 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Ghislain Bolduc 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 73 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. François Bonnardel 

Cabinet du leader du deuxième groupe d’opposition 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.117 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean Boucher 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 86 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Marc Bourcier 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.99 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Guy Bourgeois 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 96 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Paul Busque 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 109 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Éric Caire 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.109 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Marc Carrière 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.72a 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jacques Chagnon 

Cabinet du président de l’Assemblée nationale 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.30 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, l’assurance de 
notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Benoit Charette 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.49 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Germain Chevarie 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 45 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Alexandre Cloutier 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.49 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Claude Cousineau 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.40 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Sylvie D’Amours 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.79 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Rita de Santis 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.119 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. André Drolet 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.109 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Catherine Fournier 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.53 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean-Marc Fournier 

Cabinet du leader parlementaire du gouvernement 
Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.39 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Ministre, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Maryse Gaudreault 

Cabinet de la vice-présidente Maryse Gaudreault 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.36 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Vice-présidente de l’Assemblée nationale, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Vice-présidente de l’Assemblée nationale, l’assurance 
de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Sylvain Gaudreault 

Cabinet du whip de l’opposition officielle 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.129 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. François Gendron 

Cabinet du vice-président François Gendron 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.03 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, l’assurance 
de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Pierre Giguère 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 73 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean-Denis Girard 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.125 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Geneviève Guilbault 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.42 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean Habel 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 24 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Guy Hardy 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 89 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Véronique Hivon 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.109 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Patrick Huot 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.125 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Alexandre Iracà 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 53 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Mireille Jean 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.117 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Simon Jolin-Barrette 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.66 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Maka Kotto 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.89 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Mario Laframboise 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.40 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Diane Lamarre 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.96 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. André Lamontagne 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.96 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Lise Lavallée 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.53 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Harold LeBel 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.20 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Guy Leclair 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.41 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Éric Lefebvre 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.73 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. François Legault 

Cabinet du chef du deuxième groupe d’opposition 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.157 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Nicole Léger 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.117 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Gaétan Lelièvre 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.28 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Mathieu Lemay 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.53 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean-François Lisée 

Cabinet du chef de l’opposition officielle 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.83 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Agnès Maltais 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.35 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Nicolas Marceau 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.19 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Donald Martel 

Cabinet du whip du deuxième groupe d’opposition 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.134 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Michel Matte 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.64 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Nicole Ménard 

Cabinet du whip en chef du gouvernement 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.79 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Richard Merlini 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 24 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Norbert Morin 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 103 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Marie-Claude Nichols 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 73 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Martin Ouellet 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.23 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Martine Ouellet 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.03d 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Guy Ouellette 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 93 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. François Ouimet 

Cabinet du vice-président François Ouimet 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.45 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, l’assurance 
de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Sylvain Pagé 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.99 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. François Paradis 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.78 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Pierre Paradis 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Marc Picard 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.95 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Marc Plante 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 73 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Carole Poirier 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.139 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Saul Polo 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.124 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Pierre Reid 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 73 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Lorraine Richard 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.103 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean-François Roberge 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.96 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Sylvain Rochon 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.138 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Filomena Rotiroti 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.103 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Jean Rousselle 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.53a 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Nathalie Roy 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.101 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Sylvain Roy 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.31 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Claire Samson 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.139 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Monique Sauvé 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.53b 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Sébastien Schneeberger 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.88 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Caroline Simard 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC.96 
Québec (Québec) G1A 1A3 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Serge Simard 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 45 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Gerry Sklavounos 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 21 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Chantal Soucy 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.109 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. André Spénard 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.89 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Yves St-Denis 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 25 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Claude Surprenant 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
3e étage, Bureau 3.43 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Marc Tanguay 

Édifice Pamphile-Le May 
1035, rue des Parlementaires 
1er étage, Bureau 1.15 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Alain Therrien 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.31 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Mathieu Traversy 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.137 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. Dave Turcotte 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.53 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de Mme Karine Vallières 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
RC, Bureau RC 119 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Madame la Députée, 

En tant que représentante du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 



	

Coalition BDS Québec – Comité HQ-IEC 
5000, rue d’Iberville – Bureau 202 – Montréal (Québec)  H2H 2S6 
comite-hq-iec@bdsquebec.ca  

 

Montréal, le 28 mai 2018 
 
À l’attention de M. André Villeneuve 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
2e étage, Bureau 2.40 
Québec (Québec) G1A 1A4 

Objet : Campagne « Coupons le courant entre Hydro et Israel Electric! » 

Monsieur le Député, 

En tant que représentant du peuple québécois, vous êtes certainement sensible à l’image de marque 
nationale et internationale de ce fleuron de notre économie qu’est Hydro-Québec. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus que vous appuierez la campagne citoyenne mise en œuvre sous 
l’égide de la Coalition BDS Québec visant à obtenir l’annulation de l’entente de partenariat en matière de 
cybersécurité signée entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation (IEC) dans le cadre de la mission 
économique et institutionnelle menée, du 19 au 24 mai 2017, en Israël et en Cisjordanie par le premier 
ministre du Québec, entente que la société nationale québécoise d’électricité refuse de rendre publique. 

Devant le drame vécu par le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux, nous faisons appel à votre 
sens de la justice pour soutenir les victimes plutôt que les agresseurs. Demander à Hydro-Québec 
d’annuler son entente avec IEC constituerait un geste politique fort de votre part. 

Nous joignons à ce courrier une fiche d’information présentant une synthèse du contexte et des différents 
éléments clés de cette campagne. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section « Entente HQ-IEC » du site 
de la Coalition BDS Québec (http://www.bdsquebec.ca), où vous trouverez, entre autres, un compte-rendu 
de nos échanges préliminaires avec les dirigeants d’Hydro-Québec, des liens vers la pétition citoyenne en 
cours, l’intervention de la députée Manon Massé à la CAPERN, ainsi qu’une foire aux questions. 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute question à ce sujet et reviendrons vers vous 
prochainement pour déterminer comment vous pourriez au mieux apporter votre soutien à notre action, 
notamment en demandant l’annulation de cette entente inique. 

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’assurance de notre haute considération. 

Pour le Comité HQ-IEC de la Coalition BDS Québec : 

Lorraine Guay Bruce Katz Avigaël Lévy John Philpot 

    



Fiche d’information 
Campagne de la Coalition BDS Québec contre l’entente HQ-IEC 

Contexte	politique	actuel	
• La répression brutale, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de manifestations pacifiques 

commémorant le soixante-dixième anniversaire de la Nakba et réclamant le respect du droit au retour 
du peuple palestinien sur sa terre, a fait plus de cent morts et de deux mille blessés. 

• Dans le même temps, le transfert de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, une provocation 
manifeste, a été fêté avec une inconscience et un cynisme indécents. 

• Ces événements récents s’inscrivent dans le contexte plus large des multiples condamnations et 
injonctions des Nations Unies dont Israël a fait l’objet depuis au moins cinquante ans, qui n’ont pas 
empêché le Québec de signer, depuis 1997, de nombreuses ententes de collaboration avec cet État. 

Refus	d’Hydro-Québec	de	communiquer	le	contenu	de	l’entente	
• Qu’est-ce que cela cache? 

• Hydro ne pouvait-elle pas signer un tel accord avec un partenaire plus recommandable? 

Une	entente	inique	et	inacceptable	
• IEC, société publique, est le plus grand fournisseur d’électricité en Israël. 
• IEC participe effrontément à la violation des droits de la personne des Palestiniennes et des 

Palestiniens en coupant régulièrement, sur ordre du gouvernement israélien, l’électricité à Gaza et en 
Cisjordanie, ce qui constitue une violation d’un principe fondamental du droit international qui interdit 
à un gouvernement contrôlant un territoire de s’attaquer à des éléments essentiels à la survie de la 
population civile ou d’en empêcher le fonctionnement. 

• IEC est responsable de l’électrification du « mur de la honte », la barrière de séparation construite par 
l’État d’Israël déclarée contraire au droit international par la Cour internationale de justice dans un 
avis consultatif requis par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

• IEC alimente en électricité les colonies illégales situées dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, en contradiction directe avec le droit international. 

Israël	et	la	cybersécurité	
• Israël figure parmi les pays les plus avancés dans ce domaine. 
• Les considérations éthiques y sont totalement occultées. 
• La porosité entre les instances civiles et militaires y est poussée à l’extrême. 
• Le ministère de la Défense israélien dispose d’une administration centrale du « cyber », l’Israeli 

National Cyber Directorate, ayant pour mission d’encadrer et de coordonner les partenariats entre 
l’armée, les services de sécurité, les entreprises de cybersécurité et des entreprises publiques comme 
IEC. 

La	Coalition	BDS	Québec	
La campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a été lancée en 2005 par de nombreuses 
organisations de la société civile palestinienne. L’objectif est de faire pression, par des moyens non 
violents, sur l’État d’Israël, pour qu’il cesse de bafouer impunément le droit international et les droits de 
la personne. En réponse à cet appel, la Coalition BDS Québec s’est formée en 2010. Elle comporte 
aujourd’hui une quarantaine d’organisations, syndicats et partis. 
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