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1 L'AN DEUX MILLE QUATORZE, ce huitième (8e) jour du 

2 mois de décembre : 

3 

4 PRÉLIMINAIRES 

5 

6 LA GREFFIÈRE : 

7 Protocole d'ouverture. Audience du huit (8) 

8 décembre deux mille quatorze (2014), dossier 

9 R-3905-2014, demande relative à l’établissement des 

10 tarifs d’électricité de l’année tarifaire deux 

11 mille quinze-deux mille seize (2015-2016). 

12 Poursuite de l’audience. 

13 Me HÉLÈNE SICARD : 

14 Bonjour, Madame la Présidente. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Bonjour, Maître Sicard. 

17 Me HÉLÈNE SICARD : 

18 Monsieur Méthé, Maître Rozon. Avec votre 

19 permission, j’ai avisé la Régie par téléphone jeudi 

20 que monsieur Moisan-Plante avait un problème de 

21 santé. Je confirme aujourd’hui qu’il ne pourra 

22 venir témoigner, et donc qu’il ne serait pas 

23 disponible pour contre-interrogatoire, que ce soit 

24 vendredi ou lundi prochain. Par contre, nous allons 

25 vous offrir, comme j’en ai discuté avec maître 
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1 Fraser, madame France Latreille qui est la 

2 directrice de l’Union des consommateurs pour venir 

3 adopter la preuve. 

4 Maintenant, s’il y a des questions qui 

5 dépassent la philosophie en arrière de la preuve 

6 que madame Latreille pourrait possiblement 

7 expliquer, j’inviterais la Régie et mes confrères 

8 dans la salle qui auraient des questions sur la 

9 preuve préparée non pas toute la preuve d’UC, la 

10 partie préparée par madame Bibiane de Tilly, et 

11 qui, madame de Tilly va être ici, mais qui consiste 

12 donc en C-UC-12, qui est le mémoire préparé par 

13 monsieur Moisan-Plante, de même que les réponses 

14 portant sur les demandes de paiement qui sont à la 

15 DDR de la Régie. Alors, la première question de la 

16 Régie a été répondue par madame Bibiane de Tilly. 

17 Les deux autres ont été répondues, portaient sur la 

18 preuve de monsieur Moisan-Plante et ont été 

19 répondues par lui. 

20 Ce que j’offrirais à la Régie, si c’est 

21 possible, il y a deux possibilités, les gens qui 

22 auraient ou les intervenants ou mon confrère maître 

23 Fraser qui auraient des questions sur cette partie 

24 de la preuve d’UC peuvent me les envoyer par écrit, 

25 et on va faire l’effort avec le comité Énergie d’y 
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1 répondre, ou poser les questions en audience et, 

2 avec l’assentiment de la Régie, on prendra 

3 l’engagement d’y répondre dans les meilleurs 

4 délais. 

5 Je ne vous cacherai pas qu’étant la veille 

6 de Noël, il est possible qu’on vous demande si 

7 c’est très technique comme question, qu’on vous 

8 demande une extension possiblement jusqu’au début 

9 janvier pour pouvoir vous donner la meilleure 

10 réponse possible et se donner une chance 

11 possiblement de consulter monsieur Moisan-Plante. 

12 Écoutez, il va bien pour le moment dans les 

13 circonstances. Il est chez lui. Mais il ne peut pas 

14 travailler. Alors, ma demande est de passer ce 

15 message et de vous demander votre accord pour 

16 procéder de cette façon-là. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Maître Fraser ne voit pas de problème avec ça? 

19 Me ÉRIC FRASER : 

20 Absolument pas. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 C’est bien. Ce qui serait peut-être recommandable 

23 toutefois, c’est que la preuve, votre preuve a été 

24 déposée depuis un bout déjà... 

25  
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1 Me HÉLÈNE SICARD : 

2 Oui. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 ... dans les délais. 

5 Me HÉLÈNE SICARD : 

6 Oui. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Et la majorité des intervenants ou des parties ont 

9 eu l’opportunité d’en prendre connaissance de cette 

10 preuve-là. 

11 Me HÉLÈNE SICARD : 

12 Oui. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Alors, on pourrait peut-être suggérer qu’elle soit 

15 révisée si toute personne qui a des questions sur 

16 ce bout de preuve-là le fasse savoir plus tôt que 

17 prévu, alors dès que possible, et peut-être d’ici 

18 la fin de la semaine, pour permettre de donner un 

19 petit peu de temps. Reporter les réponses en 

20 janvier n’est pas nécessairement quelque chose 

21 qu’on considère très, très à-propos. Il y aura déjà 

22 peut-être autre chose en janvier considérant la 

23 décision à venir sur le Plan d’appro. On ne l’a pas 

24 caché. 

25  
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1 Me HÉLÈNE SICARD : 

2 O.K. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Ce qui concerne les sujets d’énergie différée, 

5 revente. Il y aura une procédure qu’on aura à 

6 déterminer le moment venu. Alors, pour pas 

7 nécessairement tout pelleter en janvier, on aura 

8 suffisamment de ce qu’on a déjà, puis de la neige 

9 qui tombera. Or, moi, je vous inviterais peut-être 

10 à... Les autres parties, s’il y a des questions, de 

11 les produire ou de les transmettre à maître Sicard 

12 d’ici à vendredi sur ce rapport particulier de 

13 monsieur Moisan-Plante. Ça vous convient, Maître 

14 Sicard? 

15 Me HÉLÈNE SICARD : 

16 Ça me convient. Puis, écoutez, s’il y avait un 

17 problème à répondre à quelque chose... 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 On y verra. 

20 Me HÉLÈNE SICARD : 

21 ... on verra à ce moment-là. Je vous remercie. 

22 Bonne journée. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Merci. Bonne matinée à tous, bon début de semaine. 

25 Je ne vois pas le même problème que la semaine 
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1 dernière, que vendredi dernier. Il faut juste 

2 rappeler qu’il est absolument interdit de filmer ou 

3 d’enregistrer les débats qui se font actuellement 

4 dans la salle d’audience. 

5 (9 h 06) 

6 Nous avons dû intervenir la semaine dernière de 

7 façon discrète. Mais ce n’est pas l’endroit. Les 

8 gens... Je ne vois pas vraiment beaucoup de non- 

9 habitués. Mais les gens qui veulent avoir copie des 

10 transcriptions peuvent le demander, la Régie les 

11 produit. Voilà question d’intendance. Maître 

12 Fraser, vous êtes avec votre panel 2? 

13 

14 PREUVE HQD - Principes réglementaires, efficience, 

15 coût de service, investissements et prévision de la 

16 demande (panel 2) 

17 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Oui. Bonjour, Madame la Présidente; bonjour, Madame 

20 et Monsieur les régisseurs. Nous sommes avec le 

21 panel 2. Mais tout d’abord, on a fait distribuer 

22 trois documents qu’on devra coter, ils ne sont pas 

23 passer par le SDÉ encore. Il y a... Et c’est assez, 

24 c’est quand même un exploit. Il y a la réponse à 

25 l’engagement numéro 1 qui est plutôt détaillée 
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1 d’ailleurs. Avoir ça le lundi matin alors que 

2 l’engagement a été pris le vendredi après-midi, je 

3 vous avoue que c’est un exploit. Qui sera déposé 

4 sous B-0178, Madame la Greffière? 

5 LA GREFFIÈRE : 

6 Oui. 

7 

8 B-0178 : (HQD-18, Doc.1) Réponse d’Hydro-Québec 

9 Distribution à l’engagement numéro 1 

10 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Ensuite de ça, il y aura deux présentations par 

13 madame Desmarais ce matin. La première qui est la 

14 présentation de la demande tarifaire d’un point de 

15 vue évidemment du contrôleur, qui est la cote 

16 Hydro-Québec HQD-17, Document 2, qui sera sous 

17 B-179. 

18 

19 B-0179 : (HQD-17, Doc.2) Présentation 

20 PowerPoint - Demande tarifaire 2015- 

21 2016 

22 

23 Et, évidemment, il y aura une mise en contexte de 

24 la mise à jour, en fait, de l’engagement numéro 1 

25 qui est déposé, les prévisions 10-2, qui sera 
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1 également fait, et on dépose la présentation sous 

2 B-180. 

3 

4 B-0180 : (HQD-17, Doc.3) Présentation 

5 PowerPoint - Prévision 10-2 

6 

7 Alors, les témoins ont déjà pris place. Il y a 

8 complètement à ma droite monsieur Luc Dubé, qui est 

9 chef Plans et cadre financier; ensuite de ça, 

10 madame Lyne Desmarais, contrôleur de la division 

11 Hydro-Québec Distribution; vous reconnaissez 

12 monsieur Lamarre, toujours présent, directeur 

13 Clientèle d’affaires et réglementation; et il y a 

14 au bout de la table monsieur Nadhem Idoudi, qui est 

15 chef Prévision et caractérisation de la direction 

16 Tarifs et conditions de service. Alors, Madame la 

17 Greffière, on peut procéder à l’assermentation des 

18 témoins s’il vous plaît. 

19  
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1 L’an deux mille quatorze (2014), ce huitième (8e) 

2 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

3  

4 LUC DUBÉ, chef Plans et cadre financier, ayant une 

5 place d’affaires au 75, boulevard René-Lévesque 

6 Ouest, 13e étage, Montréal (Québec); 

7  

8 LYNE DESMARAIS, contrôleur Hydro-Québec 

9 Distribution, ayant une place d’affaires au 75, 

10 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec); 

11 

12 NADHEM IDOUDI, chef Prévision et caractérisation, 

13 ayant une place d’affaires au 75, boulevard René- 

14 Lévesque Ouest, Montréal (Québec); 

15 

16 HERVÉ LAMARRE, (sous la même affirmation) 

17 

18 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

19 solennelle, déposent et disent : 

20 

21 INTERROGÉS PAR Me ÉRIC FRASER : 

22 Merci, Madame la Greffière. 

23 Q. [1] On va maintenant procéder à l’adoption de la 

24 preuve. Madame Desmarais, je vais commencer avec 

25 vous. Je vous réfère à une série de documents qui 
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1 ont déjà été présentés aux intervenants en termes 

2 d’identification. Donc, tous les documents qui ont 

3 été préparés sous votre supervision ou votre 

4 contrôle, on pense à HQD-1, Document 3 et 4; HQD-2, 

5 Document 1 sur l’efficience; HQD-3, Document 1, 2, 

6 4; HQD-5, Document 1; HQD-7, Document 1; l’ensemble 

7 des pièces HQD-8; l’ensemble des pièces HQD-9; 

8 ainsi que HQD-11, Document 1. Je comprends que tous 

9 ces documents ont été préparés, que vous avez 

10 participé à la préparation de ces documents? 

11 Mme LYNE DESMARAIS : 

12 R. Oui. 

13 Q. [2] Que vous adoptez le tout pour valoir comme 

14 votre témoignage écrit en l’instance? 

15 R. Oui. 

16 Q. [3] Je vous remercie. Monsieur Dubé, je vous réfère 

17 aux mêmes pièces. Donc, je ne les répéterai pas. 

18 Mais je comprends que vous avez également participé 

19 à la préparation de ces documents? 

20 M. LUC DUBÉ : 

21 R. Oui. 

22 Q. [4] Et que vous adoptez le tout pour valoir comme 

23 votre témoignage écrit en l’instance? 

24 R. Oui. 

25 Q. [5] Je vous remercie. Monsieur Idoudi, je vous 
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1 réfère plus particulièrement à la pièce sur la 

2 prévision, donc HQD-4, Document 2, ainsi que HQD-4, 

3 Document 2.1. Vous avez participé à la préparation 

4 de ces documents? 

5 M. NADHEM IDOUDI : 

6 R. Oui. 

7 Q. [6] Vous adoptez le tout à titre de votre 

8 témoignage écrit en l’instance? 

9 R. Oui. 

10 Q. [7] Je vous remercie. Monsieur Lamarre, même chose, 

11 je vous réfère à la même famille de documents que 

12 ce qui a été adopté par madame Desmarais et 

13 monsieur Dubé. Je comprends que vous avez également 

14 participé à la préparation de ces documents? 

15 M. HERVÉ LAMARRE : 

16 R. Oui. 

17 Q. [8] Et que vous adoptez le tout pour valoir comme 

18 votre témoignage écrit en l’instance? 

19 R. Oui. 

20 Q. [9] Je vous remercie. 

21 (9 h 12) 

22 Me ÉRIC FRASER : 

23 Q. [10] Alors, sans plus tarder, Madame la Présidente, 

24 je vais céder la parole à madame Desmarais qui 

25 débutera sa première présentation. 
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1 Mme LYNE DESMARAIS : 

2 R. Merci. Bonjour, Madame la Présidente, bonjour, 

3 Madame, Monsieur les Régisseurs, personnel de la 

4 Régie, bonjour à tous. Alors, ce matin, j’aimerais 

5 prendre d’abord quelques minutes pour résumer la 

6 demande du Distributeur sur le coût de distribution 

7 et je vais revenir sur les notions liées aux 

8 prestations de travail par la suite et aux 

9 prévisions 10-2 que nous déposons ce matin. 

10 Donc, commençons d’abord par le sommaire du 

11 coût de distribution. Cette année, le coût de 

12 distribution se solde à trois milliards deux cent 

13 trente-huit millions (3,238 G$) soit cent vingt- 

14 neuf millions (129 M$) de plus que celui autorisé 

15 en deux mille quatorze (2014) et il s’explique, en 

16 bref, par deux éléments de variation. 

17 Le premier, le projet LAD, près de quatre- 

18 vingt-douze millions (92 M$) sont liés aux coûts du 

19 projet LAD. Dans les faits, n’eût été des coûts 

20 relatifs à deux mille quatorze (2014) qui sont 

21 reportés sur l’année deux mille quinze (2015), la 

22 croissance réelle de deux mille quinze (2015) liée 

23 à la mise en service des compteurs de nouvelle 

24 génération aurait été de trente-cinq millions 

25 (35 M$) soit vingt-neuf millions (29 M$) découlant 
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1 des amortissements et du rendement des actifs qui 

2 ont été mis en exploitation et qui le seront en 

3 deux mille quinze (2015) et six millions (6 M$) de 

4 charges d’exploitation requises pour permettre le 

5 déploiement de deux mille quinze (2015). 

6 Le deuxième élément, à la hauteur de 

7 trente-quatre millions (34 M$), est attribuable à 

8 la réduction des heures capitalisables qui sont 

9 fonction des travaux planifiés sur le réseau de 

10 distribution en deux mille quinze (2015). 

11 Outre ces deux éléments, les autres coûts 

12 de distribution ne présentent globalement aucune 

13 croissance par rapport au montant autorisé et 

14 reconnu en deux mille quatorze (2014). 

15 Passons maintenant aux prestations de 

16 travail. Monsieur Richard vous a déjà parlé en bref 

17 de cet élément vendredi. Il précisait que le nombre 

18 d’heures capitalisables était à la baisse de façon 

19 importante dû à la transformation de 

20 l’organisation. Il a fait référence à la gestion 

21 étroite du temps supplémentaire, à la modification 

22 des façons de faire, à l’optimisation des processus 

23 et à la réduction des employés métiers due aux 

24 départs à la retraite et pour lesquels nous devons 

25 prévoir le renouvellement. 
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1 Enfin, il vous énonçait aussi que le 

2 Distributeur n’a aucun avantage à surévaluer ses 

3 investissements étant donné l’impact défavorable 

4 que cela peut avoir sur les prestations de travail 

5 et sur les résultats d’Hydro-Québec Distribution. 

6 Bref, il concluait en vous référant à nous, donc je 

7 vais essayer d’illustrer son propos et de vous 

8 démontrer pourquoi, dans de telles circonstances, 

9 nous demandons à la Régie de nous permettre de 

10 rétablir le niveau de nos heures capitalisables et 

11 pourquoi la formule paramétrique ne nous permet 

12 plus de le faire. 

13 Pour expliquer l’objet de notre demande, 

14 nous avons préparé un petit schéma que je vais 

15 passer en revue avec vous, mais avant de commencer, 

16 je voudrais revenir quelques instants sur les 

17 principes mêmes des prestations de travail. 

18 Les prestations de travail sont un 

19 mécanisme comptable. Elles permettent de 

20 transporter des coûts de l’année courante sur des 

21 années subséquentes via les investissements, leur 

22 mise en service et leur amortissement. Par 

23 conséquent, les prestations de travail ne sont pas 

24 ni des coûts ni des revenus, elles sont un véhicule 

25 comptable qui permet de transporter des impacts 
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1 financiers actuels vers des années futures. 

2 Ainsi, à la fin de la journée, que les 

3 coûts de l’année courante soient capitalisables ou 

4 non capitalisables, il n’en reste pas moins que les 

5 besoins financiers de l’organisation nécessaires au 

6 fonctionnement des activités et des travaux 

7 demeurent les mêmes. Le principe est à la fois 

8 simple, mais il demeure fondamental. 

9 À la fin de l’année deux mille treize 

10 (2013), nous avons eu besoin de voir claire dans la 

11 situation des prestations de travail. Les années 

12 deux mille douze (2012), deux mille treize (2013) 

13 et deux mille quatorze (2014) même montraient une 

14 récurrence d’écarts défavorable sur nos prestations 

15 de travail. 

16 Ainsi, pour deux mille quinze (2015), nous 

17 avons évalué d’abord nos besoins financiers, 

18 abstraction faite de la formule paramétrique et 

19 abstraction faite des prestations de travail, donc 

20 nous avons voulu vraiment comprendre quelles 

21 étaient les besoins financiers du Distributeur 

22 avant toute comptabilité. 

23 Donc, je vous amène à mon petit tableau. 

24 Donc, nous avons passé à travers chacune des 

25 rubriques comptables. Nous avons évalué le volume 
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1 de nos activités, le nombre de ETC, l’efficience 

2 récurrente qui pouvait être mise au dossier, 

3 l’inflation, les progressions salariales, et 

4 caetera, donc on a fait vraiment une revue complète 

5 de nos besoins financiers, abstraction faite, comme 

6 je vous ai dit, de toute comptabilité et à 

7 l’extérieur de la formule paramétrique, nous sommes 

8 allés rubrique par rubrique. 

9 Les résultats que nous avons obtenus, vous 

10 les voyez ici au tableau. Pour l’année deux mille 

11 quinze (2015), donc un point deux milliard (1,2 G$) 

12 ou un milliard deux cent quarante et un millions 

13 (1,241 G$), comparativement à l’année deux mille 

14 quatorze (2014) reconnu d’un milliard deux cent 

15 quarante-six millions (2,246 G$) et à l’année de 

16 base un milliard deux cent vingt-trois millions 

17 (1,223 G$), donc nos besoins financiers étaient 

18 relativement stables. 

19 Une fois que nous avons eu établi, et là je 

20 vous amène à gauche, là, du tableau, du budget base 

21 zéro, un milliard deux cent quarante et un millions 

22 (1,241 G$). 

23 (9 h 24) 

24 Une fois que nous avons établi les besoins 

25 financiers, nous sommes passés à la 
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1 comptabilisation. Donc, on a... ce qu’on a fait, 

2 nous avons évalué les heures capitalisables. 

3 Ces heures capitalisables-là sont fonction de la 

4 planification actuelle des travaux, de leur nature 

5 et de leur priorisation. 

6 Donc, le nombre d'heures capitalisables a 

7 été défini à un million neuf cent cinquante mille 

8 (1,950 M) environ heures capitalisables, ce qui 

9 nous portait à deux cent trente millions de dollars 

10 (230 M$) à véhiculer vers les « invests », laissant 

11 ainsi un milliard onze millions (1,11 G$) aux 

12 charges courantes de l'année deux mille quinze 

13 (2015) en charges d'exploitation. 

14 Tout cet exercice est effectué, comme je le 

15 rappelle, en dehors de la formule paramétrique. 

16 Mais ensuite, nous avons voulu nous valider avec la 

17 formule car, historiquement, la formule était 

18 utilisée pour fixer les charges et les prestations 

19 de travail. 

20 Alors nous avons recommencé l'exercice, 

21 cette fois-ci avec la formule paramétrique, mais en 

22 deux étapes. Donc, nous avons fait exactement la 

23 même chose avec la formule que dans notre exercice 

24 base zéro, c'est-à-dire que nous avons recommencé 

25 l'exercice en excluant les prestations de travail 
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1 de la formule. Donc, notre objectif était de 

2 s'assurer que la formule paramétrique donnerait 

3 exactement les mêmes besoins que notre exercice 

4 base zéro donné. 

5 Donc, effectivement, lorsque l'on regarde 

6 le tableau complètement à la gauche, la formule 

7 paramétrique et les besoins, la formule fixe les 

8 besoins du Distributeur à un milliard deux cent 

9 quarante et un millions (1,241 G$). Le même niveau 

10 que celui que nous avions établi par ailleurs par 

11 le budget base zéro. 

12 Donc, abstraction faite de toute 

13 comptabilité, la formule nous permet de bien 

14 adresser les besoins financiers du Distributeur. 

15 Donc, elle nous permet d'évaluer les volumes 

16 d'activités, la croissance ou la décroissance de 

17 nos ETC, l'inflation, l'indexation, et elle nous 

18 permet d'inclure l'efficience. 

19 Nous avons ensuite poursuivi en reprenant 

20 la formule dans sa forme actuelle. C'est la valeur, 

21 oui, à droite. Donc, on a repris la formule dans sa 

22 forme actuelle en incluant les prestations de 

23 travail. 

24 La formule fixe alors les charges 

25 d'exploitation courantes à neuf cent soixante-dix- 
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1 sept millions (977 M$) et, par défaut, elle 

2 véhicule vers les « invests » deux cent soixante- 

3 quatre millions (264 M$). 

4 Par conséquent, la formule sous-évalue les 

5 charges de l'année courante de trente-quatre 

6 millions (34 M$) et surévalue les investissements 

7 et les charges futurs du même montant. 

8 Pourquoi? En fait, la formule paramétrique 

9 ne fait pas de comptabilité, elle est mathématique. 

10 Elle ne peut pas évaluer dans un plan actuel la 

11 nature capitalisable de nos travaux. Elle ne capte 

12 donc pas l'effet de la transformation de 

13 l'organisation qui a modifié la proportion de nos 

14 heures capitalisables. 

15 Donc, implicitement, la formule reconduit 

16 un volume d'heures capitalisables historiques, mais 

17 qui est trop élevé par rapport aux travaux 

18 actuellement capitalisables chez le Distributeur. 

19 Je vous amène maintenant sur le deuxième 

20 tableau. Le deuxième tableau illustre bien les 

21 propos de monsieur Richard de vendredi dernier. On 

22 constate, pour les années deux mille douze (2012), 

23 deux mille treize (2013), deux mille quatorze 

24 (2014) et même deux mille quinze (2015), dans le 

25 cas où nous ne corrigions pas la situation, une 
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1 surévaluation systématique des prestations de 

2 travail. 

3 Pour deux mille douze (2012), vous voyez 

4 une surévaluation de trente-neuf millions (39 M$), 

5 pour deux mille treize (2013) de soixante-cinq 

6 millions (65 M$), pour deux mille quatorze (2014) 

7 de trente-deux millions (32 M$) et pour deux mille 

8 quinze (2015), si la situation n'est pas rétablie, 

9 trente-quatre millions (34 M$). Ce qui implique une 

10 sous-évaluation équivalente des charges courantes 

11 du Distributeur. 

12 En second lieu, la surévaluation des 

13 prestations de travail apporte aussi une 

14 surévaluation des investissements à impact main- 

15 d'oeuvre. Donc, vous voyez pour deux mille douze 

16 (2012) une surévaluation de cent quarante-quatre 

17 millions (144 M$), pour deux mille treize (2013) de 

18 cent cinquante-six millions (156 M$), pour deux 

19 mille quatorze (2014) de cinquante-deux millions 

20 (52 M$), exactement. 

21 Par contre, la proposition du Distributeur 

22 que vous voyez à l'extrême droite permet de 

23 corriger à la fois les prestations de travail et 

24 celui des « invests » à impact main-d'oeuvre. 

25 Lorsque l'on compare les données proposées 
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1 par le Distributeur, on voit que les volumes de 

2 prestations de travail et d'« invests » à impact 

3 main-d'oeuvre se rapprochent beaucoup plus de la 

4 réalité des dernières années qui ont été 

5 assujetties à la transformation du Distributeur. 

6 Enfin, dernier tableau. La correction des 

7 prestations de travail et des investissements à 

8 impact main-d'oeuvre que le Distributeur propose 

9 permet aussi de corriger - on a sorti les données 

10 historiques de deux mille douze (2012), deux mille 

11 treize (2013) et deux mille quatorze (2014) - donc, 

12 permet aussi de corriger près de quatre-vingts pour 

13 cent (80 %) des écarts que nous avions sur nos 

14 investissements totaux. 

15 (9 h 24) 

16 Bref, la proposition du Distributeur permet de 

17 rétablir nos heures réellement capitalisables selon 

18 le plan des travaux, tenir compte des modifications 

19 de l’organisation, de réduire la hauteur des 

20 investissements impact/main d’oeuvre et donc, de 

21 corriger des écarts de prévision historique sur les 

22 investissements, et de rétablir le niveau des 

23 charges courantes requises selon les besoins 

24 d’Hydro-Québec Distribution. 

25 Donc, voici ce que je voulais vous exposer 
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1 sur les prestations de travail. 

2 Q. [11] Et ça termine votre première présentation, je 

3 crois? 

4 R. Oui. 

5 Me ÉRIC FRASER : 

6 Alors, Madame la Présidente, maintenant on va 

7 passer à la deuxième présentation qui porte sur les 

8 prévisions 10-2. 

9 Mme LYNE DESMARAIS : 

10 Vendredi dernier vous nous aviez demandé les 

11 détails des prévisions 10-2, que nous avons 

12 déposées ce matin. Je reprends ici seulement un 

13 sommaire des résultats du 10-2 versus le 4-8 et 

14 versus l’autorisé. 

15 Donc, la prévision du Distributeur réelle 

16 dix (10) mois, prévisionnelle deux (2) mois, est de 

17 soixante-sept millions (67 M) favorables par 

18 rapport à l’autorisé deux mille quatorze (2014). Ce 

19 qui représente vingt millions (20 M) favorables de 

20 plus que le 4-8 présent au dossier. 

21 Donc, je vous ai rassemblé les éléments les 

22 plus importants. Soixante-sept millions (67 M) 

23 favorables se composent de deux (2) éléments 

24 essentiels. Le revenu des ventes nettes des achats, 

25 cinquante-six millions (56 M) favorables en deux 
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1 mille quatorze (2014) et les charges 

2 d’exploitation, dix millions (10 M) favorables sur 

3 l’année deux mille quatorze (2014). 

4 Donc, monsieur Richard, vendredi, vous 

5 parlait d’un impact sur deux mille quinze (2015) de 

6 sept millions (7 M) défavorables, donc le revenu 

7 des ventes nettes des achats de cinquante-six 

8 millions (56 M) favorables est attribuable à 

9 l’année deux mille quatorze (2014) et non récurrent 

10 sur deux mille quinze (2015). Au contraire, en deux 

11 mille quinze (2015), il y a une baisse de la 

12 demande qui crée un écart défavorable de quinze 

13 millions (15 M). 

14 Les charges d’exploitation sont dix 

15 millions (10 M) favorables. Une masse salariale 

16 favorable de vingt-six millions (26 M) contre des 

17 prestations de travail vingt millions (20 M) 

18 défavorables, donc le phénomène que je viens 

19 expliquer se poursuit sur l’année deux mille 

20 quatorze (2014). La masse salariale de vingt-six 

21 millions (26 M), une bonne partie de ce favorable- 

22 là est déjà intégrée au dossier deux mille quinze 

23 (2015) puisqu’il avait déjà été détecté lors du 

24 4-8. S’est ajouté à cette masse salariale là cent 

25 quatre-vingt-dix (190) ETC, que monsieur Richard 
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1 vous a présenté vendredi. Dont cent quinze (115) 

2 ETC étaient récurrents sur l’année deux mille 

3 quinze (2015), c’est ce que vous voyez, le huit 

4 millions (8 M) favorables, alors que soixante- 

5 quinze (75) ETC devaient être renouvelés puisque 

6 c’était des effectifs métiers. 

7 La végétation montre un écart favorable de 

8 cinq millions (5 M). En fait, les travaux de 

9 végétation ont été interrompus par la grève des 

10 émondeurs, de près de deux (2) mois, donc c’est le 

11 cinq millions (5 M) favorables que vous voyez là, 

12 qui est non récurrent aussi pour deux mille quinze 

13 (2015). 

14 Donc, somme toute, ça résume un peu le 10-2 

15 qui a été déposé dans le détail ce matin. 

16 Q. [12] Donc, Madame Desmarais, cela termine votre 

17 deuxième présentation? 

18 R. Oui. 

19 Q. [13] Je vous remercie. 

20 Me ÉRIC FRASER : 

21 Alors, Madame la Présidente, le panel est prêt à 

22 être contre-interrogé. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Merci. Donc, nous appelons en premier lieu l’ACEFO, 

25 maître Lussier. 
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1 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

2 Bonjour, Madame la Présidente; bonjour, Maître 

3 Rozon, Monsieur Méthé. Stéphanie Lussier pour 

4 l’ACEF de l’Outaouais. 

5 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me STÉPHANIE LUSSIER : 

6 Q. [14] Bonjour aux membres du panel. Je vous invite à 

7 prendre la pièce B-0084 ou HQD-15, document 2, qui 

8 sont les réponses du Distributeur à la demande de 

9 renseignements numéro 1 de la l’ACEF de 

10 l’Outaouais. Et je vous réfère à la page 12, à la 

11 réponse 6.2, au tableau R-6.2. Je vous réfère à la 

12 deuxième colonne concernant les mises en service 

13 réelles pour l’année deux mille quatorze (2014). Il 

14 y est indiqué un montant de cinq cent vingt virgule 

15 huit millions (520,8 M). Est-ce que... puisque 

16 l’année deux mille quatorze (2014) est en cours, 

17 est-ce que ce montant de cinq cent vingt virgule 

18 huit (520,8) représente une estimation? 

19 (9 h 28) 

20 Mme LYNE DESMARAIS : 

21 R. En fait, ça représente l’année de base, donc ça 

22 veut dire quatre mois réel, huit mois prévisionnel. 

23 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

24 Q. [15] Ça représente quatre mois réel. 

25 R. Réel. 
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1 Q. [16] Et huit mois... 

2 R. Prévisionnel. 
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3 Q. [17] Oui. Et selon les informations dont le 

4 Distributeur dispose aujourd’hui, est-ce que le 

5 Distributeur est en mesure de confirmer que cette 

6 valeur sera atteinte pour l’année deux mille 

7 quatorze (2014)? 

8 R. On a présenté vendredi les investissements du 10-2 

9 qui sont un peu plus bas, effectivement, que le 

10 4-8, donc théoriquement la donnée devrait être plus 

11 basse. 

12 Q. [18] La donnée devrait être plus basse. 

13 R. Oui. 

14 Q. [19] Donc il est possible que ce chiffre-là ne 

15 soit... cet objectif ou en tout cas cette donnée ne 

16 soit pas atteinte à la fin de deux mille quatorze 

17 (214), c’est exact? 

18 R. Exact. 

19 Q. [20] Je vous demande de garder la même pièce et 

20 aussi je vous réfère à la pièce B-009 ou HQD-2, 

21 Document 1 à la page 19. Alors HQD-2, Document 1 à 

22 la page 19, à la figure A-4. Alors d’une part on a 

23 B-009, HQD-2, Document 1, page 19, figure A-4. Et 

24 d’autre part, on a la pièce B-84 et je vous amène à 

25 la page 20. 
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1 R. Quel document? 

2 Q. [21] Donc c’est toujours la pièce B-84, soit HQD- 

3 15, Document 2 qui sont les réponses du 

4 Distributeur à la demande de renseignements numéro 

5 1 l’ACEF de l’Outaouais, cette fois-ci à la page 20 

6 au tableau R-9.1-A, à la réponse 12.1. Alors nous 

7 avons d’une part, la figure A-4 à la pièce B-009 et 

8 d’autre part, le tableau R-9.1-A et le tableau R- 

9 9.1-B à la pièce B-84. Tout d’abord, j’aimerais que 

10 vous nous indiquiez dans vos mots ou selon le 

11 Distributeur quelle est la définition de l’indice 

12 de continuité redressé, tel que l’on retrouve à la 

13 figure A-4. 

14 M. HERVÉ LAMARRE : 

15 R. Ça c’est davantage un sujet qui s’adresse au panel 

16 3. 

17 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

18 Q. [22] D’accord, je vais réserver la question pour le 

19 panel 3. Est-ce que les questions qui portent sur 

20 cette figure A-4 et ce tableau R-9.1-A et R-9.1-B, 

21 vous souhaitez qu’elles soient adressées au panel 

22 3? 

23 R. En fait, tous les indicateurs de qualité de service 

24 vont être abordés par le panel 3. 

25  



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 36 - Me Stéphanie Lussier 

 

1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Et ça avait été identifié dans notre correspondance 

3 sur la planification des audiences. 

4 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

5 D’accord, sauf que je... de ma compréhension la 

6 pièce HQD-2, Document 1 est traitée par le panel 2, 

7 c’est exact? Alors là je suis à la pièce HQD-2, 

8 Document 1, mais j’ai aucun problème à poser la 

9 question au panel 3 si les gens du Distributeur 

10 sont plus à l’aise avec ça. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 HQD-2, Document 1 est traité par le panel 3. C’est 

13 inscrit dans la planification. C’est monsieur 

14 Marcel Côté pour la qualité du service. 

15 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

16 Et HQD-2, Document 1, donc n’est pas du tout traité 

17 par le panel 2. Je poserai la question au panel 3. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Pour l’efficience, c’est traité par le panel 2. 

20 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

21 D’accord. D’accord. Alors ces aspects, je vais les 

22 réserver pour le panel 3. Je vous remercie de la 

23 clarification. Et encore une fois, si j’ai une 

24 question à vous poser au sujet de la figure A-2 de 

25 la pièce HQD-2, Document 1, c’est la même réponse, 
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1 je dois aller au panel 3. 

2 Mme LYNE DESMARAIS : 
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3 R. Oui. Non, la dépen... Vous parlez des dépenses en 

4 exploitation par abonnement? 

5 Q. [23] Bien écoutez, moi, devant moi j’ai un document 

6 qui est la pièce B-9 et il est également coté HQD- 

7 2, Document 1. Il a une page 18 et une page 19. À 

8 la page 18, il y a la figure A-2. À la page 19 il y 

9 a la figure A-4. J’ai bien compris qu’à la figure 

10 A-4 les questions devaient s’adresser au panel 3. 

11 R. Exact. 

12 Q. [24] Maintenant je vous pose la question : est-ce 

13 que je vous pose les questions concernant la figure 

14 A-2 à vous? 

15 R. Oui. 

16 Q. [25] D’accord. Merci. 

17 (9 h 34) 

18 Q. [26] Donc, concernant la figure A-2, ce sont les 

19 dépenses en exploitation par abonnement et on y 

20 indique juste au-dessus que globalement l’écart des 

21 dépenses en exploitation par abonnement, entre le 

22 Distributeur et les entreprises participantes au 

23 balisage, se maintient. Il est donc constaté par le 

24 Distributeur que cet écart se maintient. Cependant, 

25 d’autres explications ne sont pas données. 
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1 J’aimerais que vous élaboriez sur cette distinction 

2 parce qu’on constate que la performance du 

3 Distributeur est moins bonne que la moyenne. 

4 Pouvez-vous donner davantage d’explications, s’il 

5 vous plaît? 

6 Mme LYNE DESMARAIS : 

7 R. En fait, j’aurais de la difficulté à vous les 

8 expliquer. Le balisage est fait par mon collègue, 

9 mais je peux prendre note de la question puis vous 

10 revenir. 

11 Q. [27] Alors, on peut le prendre sous forme 

12 d’engagement. 

13 R. Oui, tout à fait. 

14 Q. [28] Donc, engagement numéro... 

15 LA GREFFIÈRE : 

16 2. 

17 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

18 Q. [29] ... 2 : expliquer les raisons qui expliquent 

19 l’écart à la figure A2 selon lequel la performance 

20 du Distributeur est moins bonne que la moyenne. 

21 Me ÉRIC FRASER : 

22 Ça, ce n’était pas nécessaire, là, mais... 

23 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

24 A-2. 

25  
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 ... expliquer la figure A2, les écarts entre le 

3 Distributeur et la moyenne, HQD-2, Document 1, page 

4 18, ce sera l’engagement numéro 2. 

5 

6 E-2 (HQD) :  Expliquer la figure A2, les écarts 

7 entre le Distributeur et la moyenne, 

8 HQD-2, Document 1, page 18 (demandé 

9 par ACEFO) 

10 

11 Me STÉPHANIE LUSSIER : 

12 Alors, Madame la Présidente, ça complète mes 

13 questions ce matin pour le panel 2, donc ça nous 

14 permettra de rattraper peut-être un petit peu de 

15 temps sur le calendrier. Je vous remercie pour 

16 votre écoute. Merci aux membres du panel pour vos 

17 réponses. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Merci, Maître Lussier. Alors, nous appelons 

20 maintenant l’ACEF de Québec, Maître Falardeau. 

21 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me DENIS FALARDEAU : 

22 Madame la Présidente, Denis Falardeau pour l’ACEF 

23 de Québec. Madame, Monsieur. 

24 Q. [30] Dans un premier temps, je vous invite à 

25 prendre   le document HQD-15, Document 1.4, c’est-à- 
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1 dire le document... les réponses que vous avez 

2 faites à la demande de renseignements numéro 3 de 

3 la Régie. Vous l’avez? Bon. Bien, parfait. Allons-y 

4 à la page 18, plus précisément à la question 10.1 

5 que je vais citer. La Régie demandait : 

6 Veuillez indiquer quelles sont les 

7 estimations du Distributeur, en MW et 

8 en nombre, quant aux adhésions au 

9 tarif de développement économique au 

10 cours des 5 prochaines années. 

11 Et la réponse : 

12 Il n’y a pas de mises en service 

13 prévues au cours de l’année 2015 

14 associées à ce tarif. 

15 

16 Pour les années suivantes, le 

17 Distributeur pourra ajuster sa 

18 prévision en fonction du démarchage et 

19 de la prospection effectuée par le 

20 gouvernement. 

21 La première question qui peut sembler peut-être un 

22 peu simpliste, mais... si vous prévoyez ne pas 

23 avoir de client de ce type-là, pourquoi demander à 

24 la Régie d’adopter, dès deux mille quinze (2015), 

25 ce tarif? Pourquoi pas attendre en deux mille seize 
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3 R. Bien, en fait, tel qu’expliqué dans la demande pour 

4 le... qu’on fait à la Régie pour le tarif 

5 développement économique, il y a tout un processus 

6 avant d’attirer des nouveaux clients, donc ça prend 

7 le démarchage, ça prend aussi... en fait, des 

8 recherches. Ça prend aussi des démarches tout ça de 

9 la part d’Investissement Québec. Donc, tout ça, ça 

10 ne se fait pas en si courte période de quelques 

11 mois. Donc, c’est pour cette raison qu’il y a une 

12 demande d’approbation de ce tarif-là. Et en même 

13 temps, une fois que ce tarif-là est reconnu puis 

14 une fois qu’il y a des nouveaux clients ou des 

15 nouveaux projets qui apparaîtront sur le radar, 

16 bien, ils seront intégrés au fur et à mesure dans 

17 la prévision de la demande à long terme. 

18 Q. [31] Mais, ça m’intrigue quand même un peu. C’est 

19 parce qu’on a compris vendredi dernier, avec les 

20 questions de l’ACEF de Québec et de l’Union des 

21 consommateurs, que... et c’est normal, le contraire 

22 serait surprenant, les intervenants discutent entre 

23 eux, il y a quand même des échanges et ainsi de 

24 suite. Et vous, vous connaissez votre clientèle. 

25 Les clients actuels, vous n’êtes pas en mesure 
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1 d’évaluer s’il n’y a pas des clients actuels qui 

2 pourraient investir et profiter justement dès deux 

3 mille quinze (2015) de l’opportunité de profiter de 

4 ce nouveau tarif-là? 

5 (9 h 40) 

6 R. Bien, en fait, le tarif développement économique, 

7 c’est pas nécessairement pour le parc actuel des 

8 clients comme tels aussi, il y a, c’est les 

9 nouveaux clients qui sont... qui n’existent pas au 

10 Québec pour le moment sur le marché québécois. 

11 Toute la connaissance qu’on a pour les projets pour 

12 les clients actuels, que ce soit des projets de 

13 développement, mais, ça, c’est ce qui est déjà 

14 intégré dans nos prévisions à long terme, mais 

15 c’est pas assujetti au tarif développement 

16 économique. C’est déjà prévu pour ces clients-là 

17 puis c’est intégré dans la prévision. Donc, le 

18 tarif développement économique, c’est vraiment pour 

19 des nouveaux projets. C’est des incitatifs à venir, 

20 donc pour attirer des nouveaux projets de 

21 développement, que ce soit pour des clients 

22 existants ou pour des nouveaux clients carrément 

23 qui n'existent pas sur le marché québécois. 

24 Q. [32] O.K. Donc, si j'ai bien compris, dans votre 

25 esprit, deux mille quinze (2015) c'est quasiment 
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1 impossible qu'il y ait déjà des nouvelles, des 

2 nouveaux projets ou des clients actuels qui 

3 voudraient faire des développements nouveaux? Ce 

4 n'est pas dans votre radar? 

5 R. Non. Non, ça prend du temps, ça ne se fait pas, 

6 comme j'ai dit, en quelques mois. Ça prend au 

7 minimum un an, deux ans. Puis, en plus, le tarif 

8 n'est pas encore approuvé, ça fait que c'est 

9 impossible pour deux mille quinze (2015) qu'on ait 

10 des projets associés au développement économique 

11 dans la prévision. 

12 Q. [33] Donc, allons-y maintenant, je vous invite à 

13 prendre le document HQD-15, Document 3.1, c'est-à- 

14 dire les réponses que vous avez faites à la demande 

15 de renseignements de l'ACEF de Québec, la demande 

16 de renseignements numéro 2. Vous me direz quand 

17 vous l'aurez. HQD-15, Document 3.1 à la page 15, et 

18 plus précisément la question 6.3.1. Donc allons-y, 

19 je vais citer la question. À 6.3.1, on vous 

20 demandait : 

21 Veuillez indiquer si le Distributeur 

22 devrait ou non revoir sa méthodologie 

23 de prévision de la demande en énergie 

24 pour la période 2015-2024, dans le cas 

25 où la Régie approuve le nouveau tarif 
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1 de développement économique soumis par 

2 le Distributeur. 

3 Et vous répondiez : 

4 Non. L'introduction du tarif de 

5 développement économique ne justifie 

6 pas un ajustement à la méthodologie de 

7 prévision de la demande. 

8 Et voilà! 

9 Maintenant je vous invite à reprendre le 

10 document HQD-15, Document 1.4 à la page 18, c'est- 

11 à-dire la question que nous avons examinée tout à 

12 l'heure, la question 10.1. Et dans cette question- 

13 là, vous répondiez : 

14 [...] le Distributeur pourra ajuster 

15 sa prévision en fonction du démarchage 

16 et de la prospection effectuée par le 

17 gouvernement. 

18 Il n'y pas, pour ainsi dire, une contradiction? 

19 Vous nous dites qu'il n'y a pas vraiment matière à 

20 revoir la méthodologie ainsi de suite et, ailleurs, 

21 vous répondez : Bien, on va y aller un peu au jour 

22 le jour, on va s'ajuster au fur et à mesure du 

23 démarchage et ainsi de suite. 

24 R. bien, en fait, la question que vous référez au 

25 6.3.1 ça parle uniquement de la méthodologie de 
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1 prévision. La méthodologie de prévision elle est 

2 expliquée en séance d'information puis elle est 

3 expliquée aussi pendant les audiences Plan 

4 d'approvisionnement. 

5 La méthodologie comme telle est basée sur 

6 des modèles de régression économétriques utilisant 

7 des variables économiques, variables climatiques, 

8 et caetera, pour chacun des secteurs de 

9 consommation. 

10 Donc, dans ce sens-là, que ça soit un 

11 nouveau projet développement économique, que ça 

12 soit un Plan Nord, que ça soit de l'information 

13 additionnelle, on ne revoit pas la méthodologie de 

14 la prévision. 

15 Par contre, les chiffres, donc la 

16 prévision, l'autre question qu'on dit qu'on va 

17 ajuster la prévision, donc on va ajuster les 

18 gigawattheures, les mégawatts, donc l'énergie et 

19 puissance au fur et à mesure que l'on a de 

20 l'information ou de la connaissance additionnelle 

21 pour ces projets-là. 

22 Donc, c'est pour ça qu'il y a la part des 

23 choses à faire. Ici, on parle de méthodologie, donc 

24 la méthodologie demeure pareille peu importe le 

25 contexte dans lequel on opère. 
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1 Par contre, lorsque j'ai des informations 

2 additionnelles, je vais ajuster la prévision, donc 

3 je parle des volumes associés aux ventes comme 

4 telles. 

5 Q. [34] Mais remarquez bien, là, c'est le néophyte qui 

6 parle. Mais je vous écoute présenter ça et ça me 

7 fait penser un peu à naviguer à la corne de brume, 

8 là. 

9 R. En fait, c'est très simple, c'est pas question 

10 de... En fait, si je fais une image, là, la 

11 méthodologie de prévision c'est comme le véhicule. 

12 O.K. C'est le véhicule que je m'en sers pour faire 

13 de la prévision. Ce que je mets dedans, ça c'est 

14 l'ajustement quand on fait la prévision. 

15 Donc, moi, j'ai un véhicule que je m'en 

16 sers pour faire la prévision. Ce que je mets dans 

17 ce véhicule-là c'est des informations économiques, 

18 développement économique, et caetera. Lorsque cette 

19 information-là existe, le contenu de ce véhicule-là 

20 il va me sortir des chiffres. Ces chiffres-là donc, 

21 ça s'appelle prévision. Donc, on l'ajuste dès que 

22 j'ai la connaissance additionnelle sur des nouveaux 

23 clients de tarif développement économique. 

24 Par contre, le véhicule je ne le changerai 

25 pas. Ça c'est la question 6.3.1, ça parle 
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1 méthodologie de prévision. Donc, la façon de faire 

2 la prévision, la façon comment établir la 

3 prévision, elle, elle demeure pareille. 

4 Par contre, si je permets l'anglicisme, 

5 l'« output », donc ce qui sort de ces modèles-là, 

6 lui, il va varier en fonction de l'information que 

7 l'on va mettre dans la méthodologie. 

8 Je ne sais pas si c'est clair, un peu plus 

9 clair pour vous. 

10 Q. [35] Je vais vous présenter un document, peut-être 

11 que ça va nous aider à mieux se comprendre. Pour 

12 les fins de transcription, je vais identifier le 

13 document. C'est le document HQD-1, Document 1, et 

14 c'est dans le dossier de la demande R-3864-2013. Et 

15 c'est le Plan d'approvisionnement 2014-2023 du 

16 réseau intégré. 

17 LA GREFFIÈRE : 

18 Il faudrait le coter. 

19 Me DENIS FALARDEAU : 

20 Oh! Excusez-moi. 

21 LA GREFFIÈRE : 

22 Ça va être C-ACEFQ-0015. 

23 Me DENIS FALARDEAU : 

24 C-ACEFQ-0015. 

25  
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1 C-0015 : (ACEFQ) Document HQD-1, Document 1 

2 dans le dossier de la demande 

3 R-3864-2013 

4 (9 h 48) 

5 Et je porterais votre attention à la page 30, le 

6 tableau 4-4, intitulé « Impact de la politique 

7 économique du Québec sur les surplus énergétiques 

8 du Distributeur ». Le contexte, à mon avis, est 

9 somme toute le même. Vous êtes placé dans une 

10 situation où il y a une mesure économique du 

11 gouvernement qui s’applique et, à l’époque, vous 

12 aviez été en mesure de développer trois (3) 

13 scénarios, hein, comme on peut le voir au tableau 

14 4.4. Vous aviez développé un scénario accéléré, un 

15 scénario intermédiaire et un scénario modéré 

16 concernant la demande énergétique, le surplus, 

17 ainsi de suite. 

18 Et, dans ce dossier-ci, vous nous dites que 

19 ce n’est pas possible de faire le même exercice. 

20 Qu’est-ce qui change, dans les deux (2) cas vous 

21 avez des prévisions à faire en termes de demande et 

22 de fourniture d’énergie, quelle est la différence 

23 entre les deux (2)? 

24 R. En fait, je vais avoir deux (2) parties de réponse. 

25 La première partie, ce qui est présenté dans ce 
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1 document-là c’était... comme c’est indiqué dans le 

2 texte, c’était à titre illustratif. Ça fait qu’on 

3 n’avait pas d’information non plus, ça fait qu’on a 

4 proposé trois (3) scénarios, un accéléré, un 

5 intermédiaire, un modéré. Et dépendamment de la 

6 présence de ces projets-là, dire : « Voici comment 

7 ça va se comporter, l’impact sur la demande. » 

8 Donc, c’est vraiment pour illustrer l’impact sur 

9 les surplus. Je pourrais faire cent (100) 

10 scénarios, même mille (1000) scénarios, même à 

11 l’infini, mais ça reste des scénarios 

12 hypothétiques. C’est vraiment à titre illustratif. 

13 La deuxième partie de ma réponse. Si on 

14 regarde bien deux mille quatorze - deux mille 

15 quinze (2014-2015), peu importe les scénarios, 

16 l’impact sur les surplus, ça ne bouge pas. Donc, 

17 c’est invariable. 

18 Donc, ça, ça illustre ce que je disais un 

19 peu plus tôt, que sur le court terme comme tel, des 

20 nouveaux projets en développement économique, ça 

21 n’a aucun impact sur la prévision des ventes. Puis 

22 c’est pour cette raison que, deux mille quinze 

23 (2015), je maintiens toujours que je n’ai pas 

24 d’information, donc je ne peux pas rajouter ces 

25 informations là, dans la prévision de la demande 
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1 comme telle. 

2 Q. [36] Mais je vous prends au mot, vous m’avez dit : 

3 « Je pourrais faire des simulations », si je vous 

4 en demande, seriez-vous en mesure d’en faire? 

5 R. Bien, en fait, ça vaut ce que ça vaut, c’est des 

6 illustrations, ça fait que c’est hypothétique. Je 

7 pourrais... 

8 Q. [37] Mais, somme toute, ça nous permettrait d’avoir 

9 des points de repère? 

10 R. Bien, en fait, vous pouvez même le faire vous-même 

11 aussi, là. Si vous pouvez illustrer comme... autant 

12 de scénarios que vous voulez. Parce que c’est un 

13 peu ce qu’on a fait un petit peu, là, c’est des 

14 illustrations, en accélère, en ralenti ou 

15 intermédiaire, mais on n’a pas d’information. Ça 

16 fait que je pourrais mettre une multitude de 

17 scénarios... n’importe qui, en fait, dans la salle 

18 pourrait faire le nombre scénarios qu’on veut 

19 avoir. 

20 Aussitôt qu’on va avoir de l’information 

21 précise par la suite, là on va avoir un portrait 

22 plus juste puis on pourra discuter, par la suite, 

23 de la façon, comment c’est intégré dans la 

24 prévision, les hypothèses, et caetera. Mais, pour 

25 le moment, ça ne demeure que de l’hypothétique. 
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1 Q. [38] Je comprends que c’est de l’hypothétique mais 

2 est-ce que vous êtes en mesure quand même de me 

3 confirmer que le Distributeur fournit au 

4 Transporteur les prévisions de la demande en 

5 puissance de pointe à chaque année pour prévoir 

6 justement la demande mais aussi, en même temps, 

7 pour les besoins de facturation, donc vous avez... 

8 vous fournissez quand même des prévisions là- 

9 dessus? 

10 R. Oui, on fournit des prévisions... à chaque année, 

11 la prévision de la charge locale. Donc, à partir de 

12 nos besoins en énergie puissance, on fournit une 

13 prévision au Transporteur pour qu’il établisse la 

14 facture de la charge locale. 

15 Q. [39] O.K. Et pour ce qui est de deux mille quinze 

16 (2015), là, dans cette prévision que vous allez 

17 fournir, est-ce que je comprends qu’il va quand 

18 même y avoir une évaluation du nombre de demandes, 

19 en termes de clientèle, là, concernant la mesure 

20 économique? 

21 R. Bien, en fait, je n’ai pas de demande de clients en 

22 tarif développement économique, je n’ai aucune 

23 information, donc la facture... la courbe de charge 

24 locale qu’on fournit au Transporteur pour établir 

25 la facture, cette facture-là, elle est évaluée sur 
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1 cette prévision-là puis c’est ça qu’on paie par la 

2 suite pour l’année du dossier tarifaire comme tel, 

3 peu importe ce qui arrive par la suite. Donc, je 

4 n’ai pas d’information, je ne fais pas une mise à 

5 jour de la charge locale pour réévaluer la facture 

6 de transport. Puis, deuxièmement, comme j’ai 

7 mentionné, il n’y a aucun client. Le tarif, il 

8 n’est pas développé encore, ça fait que... il n’est 

9 même pas approuvé encore, je veux dire, ça fait que 

10 ça n’affecte pas la prévision de la demande comme 

11 telle. 

12 Q. [40] Du côté du gouvernement, est-ce qu’il y a des 

13 évaluations en termes de prévision? 

14 M. HERVÉ LAMARRE : 

15 R. Je n’ai pas connaissance d’évaluation qui nous 

16 vient du gouvernement. Mais je veux bien préciser 

17 le contexte. Comme je l’ai expliqué dans le cadre 

18 du plan d’approvisionnement, ce tarif-là, c’est une 

19 mesure additionnelle qui s’ajoute aux autres 

20 mesures que le gouvernement a à sa disposition 

21 lorsqu’il fait de la sollicitation auprès 

22 d’industriels, de firmes étrangères pour venir 

23 s’implanter au Québec. Donc, la raison pour 

24 laquelle nous, Distributeur, on n’est pas en mesure 

25 de faire une prévision de l’impact de ce tarif-là 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 53 - Me Denis Falardeau 

 

1 c’est qu’en bout de ligne, c’est le gouvernement 

2 qui a le plein contrôle sur l’ensemble des moyens 

3 qu’il va utiliser pour attirer ces clients-là. 

4 (9 h 52) 

5 Et j’avais déjà dit que pris isolément, cette 

6 mesure-là, le tarif de développement économique, la 

7 meilleure estimation qu’on peut en faire en termes 

8 d’impact c’est aucun nouveau client parce que c’est 

9 pas suffisant pour amener un client à investir à 

10 long terme. 

11 Me DENIS FALARDEAU : 

12 Merci, c’est tout, Madame la Présidente. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Merci, Maître Falardeau. Alors nous appelons 

15 maintenant OC, Maître David. 

16 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me ÉRIC DAVID : 

17 Q. [41] Bonjour, Madame la Présidente, Madame, 

18 Messieurs les Régisseurs. J’ai quelques questions 

19 d’abord de clarification des pièces. Vous avez 

20 raison, Madame la Présidente, les avocats nous 

21 sommes obsédés des mots, mais ayant côtoyé des 

22 économistes depuis le début de la Régie de 

23 l’énergie, je réalise que les économistes sont 

24 obsédés des chiffres. 

25 Simplement, je veux m’assurer qu’on 
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1 comprend bien la teneur de la nouvelle pièce qui a 

2 été déposée ce matin. Je vais référer aux cotes de 

3 la Régie, si c’est... à moins que vous préfériez 

4 celles d’Hydro-Québec, mais... La nouvelle pièce, 

5 donc B-178 qui a été déposée ce matin. On veut 

6 juste s’assurer qu’on comprend bien, là, la teneur 

7 du document. 

8 Si je comprends bien, vous avez mis à jour 

9 les chiffres pour l’année deux mille quatorze 

10 (2014), sauf que les chiffres pour l’année-témoin 

11 deux mille quinze (2015) n’ont pas changés. Est-ce 

12 que c’est exact? 

13 Mme LYNE DESMARAIS : 

14 R. Exact. 

15 Q. [42] D’accord. Maintenant j’ai quelques questions 

16 concernant la pièce B-177. Je veux juste vérifier, 

17 disons, la concordance entre l’information contenue 

18 dans 177 et d’autres preuves d’Hydro-Québec pour 

19 savoir si on parle de la même chose. 

20 Donc, je constate à la pièce B-177 à la 

21 page 6, celui qui est intitulé « Un souci constant 

22 d’efficience ». On note ici qu’il y a des « gains 

23 d’efficience intégrés en réduction des tarifs deux 

24 mille quinze-deux mille seize (2015-2016) » de 

25 quarante-huit millions (48 M$). 
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1 Je vous réfère maintenant à la pièce B-70, 

2 HQD-15, Doc. 1. HQD-15, Doc. 1 à la page 4. Ça va? 

3 Il y a le tableau en haut. Alors je regarde dans la 

4 colonne, si on voit la boîte en haut « Gains 

5 d’efficience », qui est la quatrième boîte. Je 

6 descends jusqu’en bas et on constate le chiffre de 

7 quarante-huit point cinq millions (45,5 M), à 

8 savoir les revenus additionnels requis en ce qui 

9 concerne les gains d’efficience. Est-ce que le 

10 quarante-huit point cinq millions (48,5 M) qu’on 

11 voit ici c’est le même quarante-huit millions (48 

12 M) qu’on voit, que je vous ai pointé tantôt dans le 

13 document B-177? 

14 R. Oui. 

15 Q. [43] C’est le même. Dans la pièce B-81, qui est 

16 HQD-15, Document 1.2. Excusez-moi de sauter d’un 

17 document à l’autre, là, mais ça va finir bientôt. 

18 Ça va? Donc ça c’est les réponses d’Hydro-Québec à 

19 la demande de renseignements numéro 2 de la Régie. 

20 J’avais référé monsieur Richard à un passage qui 

21 nous intéressait particulièrement, mais on lit vers 

22 le milieu de la page - je suis à la ligne 24 - 

23 que... 

24 R. À quelle page est-ce que vous êtes? 

25 Q. [44] Toujours à la page 6, excusez-moi. Page 6. 
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1 Donc, on lit ici à partir de la ligne 22 : 

2 Cependant, afin d’être en mesure de 

3 livrer les gains d’efficience annoncés 

4 aux revenus requis de 2015, le 

5 Distributeur prévoit maintenant devoir 

6 amorcer avant la fin de l’année 2014 

7 des efforts d’efficience 

8 supplémentaires, ce qui devrait 

9 contribuer à des bénéfices 

10 additionnels dès 2014. 

11 On retourne à B-177, cette fois-ci à la page 14. Et 

12 on voit ici, le deuxième titre « Efficience 

13 additionnelle », on parle de la « réduction 

14 additionnelle de 115 ETC ». Est-ce que les 

15 efficiences additionnelles mentionnées à la page 14 

16 de B-177, ce sont les efforts d’efficience 

17 supplémentaires mentionnés à la page 6 de B-81? 

18 (9 h 58) 

19 R. C’est le résultat effectivement, mais comme 

20 monsieur Richard l’a expliqué vendredi c’est pas 

21 nécessairement - puis peut-être qu’on n’a pas 

22 choisi les bons mots pour l’expliquer - mais c’est 

23 vraiment plus un résultat additionnel d’efficience 

24 que des efforts additionnels puisque les efforts 

25 sont assez constants. 
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1 Q. [45] O.K. Donc, ce serait raisonnable de comprendre 

2 que ce sont les efforts d’efficience 

3 supplémentaires mentionnés à la pièce B-81. 

4 R. Oui, exactement. 

5 Q. [46] O.K. Maintenant, hormis les cent quinze (115) 

6 ETC qui sont notés dans la pièce B-177, est-ce que 

7 d’autres efforts supplémentaires ont été faits? 

8 R. Comme je viens de vous dire, ce n’est pas 

9 nécessairement les efforts comme les résultats que 

10 vous constatez ici lorsque vous voyez cent quatre- 

11 vingt-dix (190) ETC en moins et... 

12 Q. [47] O.K. Bien, je vais reformuler ma question. 

13 R. Oui. 

14 Q. [48] Est-ce qu’il y a d’autres efficiences 

15 additionnelles, dans ce cas-là, à part des cent 

16 quinze (115) ETC? Là j’utilise le langage de B-177. 

17 R. Non. Vous allez voir à la pièce qu’on vient de 

18 déposer ce matin dans le 10-2 ce qui est, dans le 

19 fond, les résultats sont de vingt millions (20 M$) 

20 favorables. J’ai expliqué tout à l’heure d’où ils 

21 provenaient, donc c’est ceux-là. Il n’y en a pas 

22 d’autre, bien, pas actuellement selon nos 

23 prévisions 10-2, non. 

24 Q. [49] O.K. Donc, c’est la totalité... 

25 R. Oui. 
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1 Q. [50] ... jusqu’à ce jour des efforts additionnels, 

2 si on veut. 

3 R. Exactement. 

4 Q. [51] D’accord. 

5 R. Puis qui ne sont pas totalement récurrents sur deux 

6 mille quinze (2015), comme je l’ai expliqué lors de 

7 la présentation tout à l’heure. 

8 Q. [52] O.K. Ma prochaine question : est-ce qu’il y a 

9 d’autres efforts qui s’en viennent d’ici la fin 

10 deux mille quatorze (2014) et au début deux mille 

11 quinze (2015), des efforts additionnels je parle? 

12 R. En fait, je reprendrais un peu l’explication. Des 

13 efforts additionnels, c’est assez... toute action 

14 récurrente, c’est-à-dire toute action courante du 

15 Distributeur vise toujours à être de plus en plus 

16 efficiente. Est-ce que j’ai des... j’ai des actions 

17 structurantes qui me permettent de croire d’autres 

18 efficiences additionnelles? La réponse est non, là. 

19 Q. [53] O.K. Donc, il n’y en a pas d’autre, si on 

20 veut, dans le collimateur dans le moment. 

21 R. Pas par rapport à ce que je vois dans mes 

22 prévisions, non. 

23 Q. [54] O.K. Maintenant, pourquoi est-ce que des 

24 efforts supplémentaires ont été faits? Est-ce 

25 qu’ils ont été faits à la demande du gouvernement 
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1 conformément au budget ou est-ce que c’est de votre 

2 propre initiative, c’est-à-dire à l’initiative 

3 d’Hydro-Québec? 

4 R. Je reprends encore. Les efforts additionnels, 

5 lorsqu’on a préparé le 4-8, lorsqu’on a préparé le 

6 4-8, on avait certaines prévisions par rapport à 

7 l’efficience qui pouvait être livrée. Lorsqu’on 

8 nous a posé les questions en DDR, donc cinq, six 

9 mois plus tard, ce sont des résultats d’efficience 

10 que l’on pouvait prévoir et non pas des efforts 

11 additionnels. Donc, je ne sais pas si je m’exprime 

12 mal, mais, en fait, ce que... ce ne sont que des 

13 résultats supplémentaires d’efficience que l’on 

14 constate en septembre versus qu’est-ce qu’on avait 

15 constaté lors de la préparation de notre dossier au 

16 mois de mai. 

17 Q. [55] O.K. Je ne veux juste pas qu’on tombe dans un 

18 débat de sémantique, là. Quand je réfère aux mots 

19 « efforts d’efficience », je réfère aux mots 

20 d’Hydro-Québec dans la pièce B-81. C’est sûr que 

21 les résultats découlent des efforts, on s’entend. 

22 R. Oui. 

23 Q. [56] Bon. Alors, je pense que ma question, c’est 

24 par rapport aux efforts de façon générale. Et ce 

25 que je voulais savoir, c’est... Au fond, j’ai posé 
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1 ma question : est-ce que ces efforts-là, 

2 indépendamment des résultats, est-ce que les 

3 efforts ont été faits à la demande du gouvernement 

4 ou si c’est de l’initiative d’Hydro-Québec? 

5 R. Les efforts sont constants, les résultats que 

6 monsieur Richard vous a montrés vendredi avec la 

7 réduction des effectifs, ça vous démontre bien que 

8 ce n’est pas une demande spécifique soit du 

9 gouvernement ou de quiconque. C’est vraiment... 

10 c’est vraiment une volonté de l’organisation d’être 

11 de plus en plus efficient. Alors, ça fait partie 

12 courante de nos activités et de nos façons de faire 

13 d’essayer de faire mieux. 

14 Q. [57] D’accord. Au meilleur de votre connaissance, 

15 est-ce que c’est possible que le gouvernement vous 

16 demande de faire d’autres efforts d’efficience, à 

17 part de ceux déjà faits? C’est sûr que vous n’êtes 

18 pas le gouvernement, là, mais au niveau de votre 

19 connaissance. 

20 M. HERVÉ LAMARRE : 

21 R. À notre connaissance, c’est ce qui est prévu dans 

22 le budget, donc dans le budget de juin dernier. 

23 Donc, il y avait des mesures... il y avait des 

24 résultats attendus pour deux mille quatorze (2014) 

25 et il y en avait pour deux mille quinze (2015) qui 
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1 sont connus. Nous, ce qu’on a déjà dit, c’est que 

2 pour deux mille quinze (2015), le Distributeur 

3 n’était pas en mesure de... de contribuer à ces 

4 résultats-là, il y a les autres divisions qui 

5 pourront le faire, pour la bonne raison qu’on a 

6 remis l’efficience à la clientèle. Donc, à notre 

7 connaissance, il n’y a pas d’autres demandes du 

8 gouvernement que celles qui étaient prévues dans le 

9 budget en juin. 

10 Q. [58] Donc, tout ça pour conclure que, aujourd’hui 

11 devant la Régie, on a les chiffres à jour où est-ce 

12 que c’est possible que les chiffres changent 

13 encore? Est-ce que vous connaissez avec certitude 

14 le revenu requis pour deux mille quinze, deux mille 

15 seize (2015-2016)deux mille quinze, deux mille 

16 seize (2015-2016)? 

17 Mme LYNE DESMARAIS : 

18 R. En fait, pour deux mille quinze, deux mille seize 

19 (2015-2016), les seuls ajustements qu’on verrait à 

20 notre revenu requis, ce sont ceux que j’ai 

21 présentés ce matin qui étaient... qui nous 

22 semblaient récurrents sur l’année, c’est-à-dire une 

23 baisse de la demande de près d’un térawattheure 

24 (1 TWh) et cent quinze (115) ETC additionnels... 

25 Q. [59] D’accord. 
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1 R. ... qui donnent huit millions (8 M$) favorable. 

2 Q. [60] Avant que mon confrère se lève, je vais 

3 changer de ligne de questions. Donc, j’ai quelques 

4 questions au niveau de la masse salariale. Je vais 

5 vous référer à la pièce B-100... 133, excusez, qui 

6 est HQD-15, document 1.5. 

7 (10 h 05) 

8 R. À la page? 

9 Q. [61] À la page 40. Donc il s'agit de la demande de 

10 renseignements numéro 4 de la Régie, plus 

11 particulièrement la question 17.1 que je peux lire 

12 rapidement si vous voulez, là : 

13 La Régie note une sous-évaluation 

14 systématique des ETC reliés à 

15 l'amélioration de la performance 

16 [...]. 

17 Je vous fais grâce, là, vous êtes capable de lire. 

18 Pour l'instant, si vous voulez lire la réponse 

19 c'est à vous. Mais ma question n'est pas encore là. 

20 On a constaté dans B-0177 des efforts 

21 additionnels de cent quinze (115) ETC. Cependant, 

22 je me permets de vous citer, Madame Desmarais, en 

23 haut de la page, la même page. C'est la Cause de 

24 l'année passée où vous avez dit : 

25 Le Distributeur considère que des 
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1 coupures additionnelles seraient 

2 imprudentes compte tenu de la réalité 

3 à laquelle il doit faire face en 

4 termes de stabilisation de 

5 l'organisation et des processus. 

6 des efforts additionnels de 1 % 

7 d'efficience, c'est environ 150 ETC. 

8 Or, le Distributeur a déjà 

9 substantiellement réduit ses ETC et 

10 2014 est une année de stabilisation. 

11 On lit un peu plus loin que ça serait imprudent, 

12 que ça mettrait à risque la qualité de service. 

13 Toute coupure supplémentaire dans le 

14 coût du service serait imprudente. 

15 En dépit de cela, on constate qu'il y a 

16 effectivement eu cent quinze (115) ETC coupés de 

17 plus. Donc, ce dont se plaint la Régie à l'effet 

18 d'une sous-évaluation systématique des ETC, ça 

19 semble être un pattern qui continue. 

20 (10 h 08) 

21 Je concède que vos effectifs, la masse 

22 salariale c'est quelque chose qui évolue 

23 continuellement. Puis, au fond, dans une demande 

24 tarifaire ce que l'on demande au Distributeur 

25 c'est : Faites-nous un portrait de la situation à 
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1 telle date. Et de là la question dans une demande 

2 tarifaire, ce qu’on demande au Distributeur c’est : 

3 « Faites-nous un portrait de la situation à telle 

4 date. » Et de là la question de la Régie, à la fin 

5 de cette question-là, qui était... au fond, la 

6 vraie question c’est : « Veuillez indiquer comment 

7 le Distributeur peut améliorer l’établissement de 

8 ses prévisions? » Comment améliorer au niveau 

9 méthodologique évidemment. J’ai lu la réponse 

10 attentivement à plus qu’une reprise et, 

11 honnêtement, je ne pense pas que vous avez répondu 

12 à cette question-là parce qu’au fond, dans la 

13 réponse, vous justifiez pourquoi il y a eu ces 

14 écarts-là. 

15 Mais la question de la Régie c’était de 

16 savoir comment le Distributeur pouvait améliorer 

17 l’établissement de ses prévisions; est-ce que vous 

18 avez développé d’autres pistes de solutions pour 

19 améliorer la qualité des prévisions? 

20 Mme LYNE DESMARAIS : 

21 R. En fait, dans les écarts constatés, il y a quand 

22 même certains écarts qui s’expliquaient, 

23 effectivement. Mais, effectivement, il reste un 

24 delta qui est vraiment dû à la gestion courante des 

25 activités du Distributeur. Et, effectivement, la 
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1 transformation à laquelle le Distributeur s’adresse 

2 et les modifications qu’ils font sur leur processus 

3 de travail, c’est sûr que ça devient difficile de 

4 capter la réduction des effectifs. 

5 Et lorsque je disais, l’an passé, qu’on 

6 était à un niveau probablement acceptable 

7 d’effectifs, c’était en fonction des prévisions et 

8 de l’information que j’avais à ce jour. Force est 

9 d’admettre qu’il y a eu encore des réductions 

10 d’effectifs et que le Distributeur a réussi à être 

11 plus efficient encore que qu’est-ce qu’on avait 

12 anticipé. 

13 Est-ce que j’ai une méthodologie pour 

14 essayer de capter tous ces gains d’efficience qui 

15 se réalisent? Je vous dirais que non. J’essaie, 

16 avec mon équipe, au mieux que l’on peut, en 

17 consultant des gestionnaires, mais reste que les 

18 gestionnaires sont préoccupés par la gestion 

19 courante et par leur efficience et force est 

20 d’admettre qu’ils ont fait mieux cette année 

21 encore. 

22 Q. [62] O.K., mais force est de constater, néanmoins, 

23 concernant l’évaluation des ETC que c’est 

24 systématiquement une sous-évaluation. Il n’y a pas 

25 eu, depuis les dernières années, une surévaluation. 
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1 L’erreur est toujours dans le même sens. 

2 R. En fait, j’espère qu’il n’y aura pas de 

3 surévaluation puisque le Distributeur est en mode 

4 d’efficience constant. Mais il faut quand même 

5 reconnaître que cette efficience-là est remise 

6 année après année à la clientèle. 

7 Q. [63] Effectivement. À la page 42, ça c’est à la 

8 fin, justement, de la réponse de la question. Vous 

9 notez, complètement au haut de la page, là, que... 

10 c’est ce que vous venez de dire, « les réductions 

11 sont au bénéfice de l’ensemble de la clientèle, et 

12 ce, de façon récurrente ». Est-ce que vous convenez 

13 avec moi, cependant, que si le projet de loi 28 est 

14 adopté les bénéfices pour l’année tarifaire deux 

15 mille quinze - deux mille seize (2015-2016) n’iront 

16 pas à la clientèle? 

17 R. C’est exact. 

18 Q. [64] D’accord. Merci, je n’ai plus de question. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Merci, Maître David. UC n’a pas de question. Donc, 

21 il est... c’est bon, on y va avec l’Association des 

22 hôteliers, restaurateurs du Québec; Maître Cadrin, 

23 vous avez annoncé quarante-cinq (45) minutes. Après 

24 nous prendrons une pause. 

25  
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1 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me STEVE CADRIN : 

2 Q. [65] Bon matin. Alors, Steve Cadrin pour 

3 l’Association hôtellerie Québec et Association des 

4 restaurateurs du Québec. Bonjour à la Régie; 

5 bonjour également à nos panelistes. Peut-être 

6 quelques petites questions en termes de prévision 

7 des besoins de puissance. Simplement pour 

8 confirmer, dans le présent dossier nous avons : 

9 prévisions des besoins en puissance pour l’hiver à 

10 venir, qui est le trente-sept mille huit cent 

11 quatre-vingt-douze mégawatts (37 892 MW), dans le 

12 présent dossier. Nous comprenons que cette 

13 prévision-là date de mai deux mille quatorze 

14 (2014), dans le fond l’information qui était 

15 disponible en mai deux mille quatorze (2014) pour 

16 déposer le dossier par la suite. Est-ce que c’est 

17 exact? 

18 M. NADHEM IDOUDI : 

19 R. Oui, exact. 

20 Q. [66] Et quelle est votre nouvelle prévision de 

21 novembre deux mille quatorze (2014) pour les 

22 besoins en puissance à la pointe deux mille 

23 quatorze - deux mille quinze (2014-2015)? 

24 R. En fait, je n’ai pas le chiffre exact avec moi mais 

25 c’est revu un petit peu à la baisse pour... ça va, 
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1 en fait, avec la baisse de la demande, un 

2 térawattheure (1 TWh), je peux vous revenir avec le 

3 chiffre exact aujourd’hui. 

4 (10 h 12) 

5 Q. [67] Est-ce que ça serait possible d’obtenir le 

6 chiffre exact, effectivement, vous parlez d’un 

7 térawattheure (1 TWh), on en a entendu parler de 

8 monsieur Richard un peu plus tôt, la semaine 

9 dernière en fait? 

10 R. Donc, pour la prévision des ventes comme telle ici 

11 donc on ne parle pas des besoins en énergie, mais 

12 au niveau des ventes donc avant les taux de perte. 

13 On parle d’une baisse... donc une baisse à peu près 

14 de neuf cent quatre-vingt-onze gigawattheures (991 

15 GWh) de la demande. Donc... donc, c’est avant les 

16 pertes, avec un taux de perte de sept point neuf 

17 (7,9), fait que ça donne à peu près quelque chose 

18 aux alentours de un point un, un point deux 

19 térawattheures (1,1-1,2 TWh) en termes d’énergie. 

20 En termes d’impact sur la puissance on parle à peu 

21 près d’une centaine de mégawatts, là, mais c’est à 

22 valider. J’arriverai avec les chiffres exacts 

23 aujourd’hui, là. 

24 Q. [68] Vous pouvez peut-être prendre l’engagement 

25 pour fournir le chiffre exact, dans le fond. 
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1 R. Oui. 

2 Q. [69] Les besoins en puissance à la pointe deux 

3 mille quatorze-deux mille quinze (2014-2015). 

4 R. Oui. 

5 Q. [70] Compte tenu des éléments que vous avez 

6 mentionnés, mis à jour par monsieur Richard, s’il 

7 vous plaît. 

8 Me ÉRIC FRASER : 

9 Ce sera l’engagement numéro 3. 

10 

11 E-3 (HQD) :  Fournir d’ici la fin de la journée le 

12 chiffre exact des besoins en puissance 

13 à pointe 2014-2015, compte tenu des 

14 éléments mis à jour par M. Richard 

15 (demandé par l’APCHQ) 

16 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Bien, engagement 3. Excusez-moi, on a indiqué d’ici 

19 la fin de la journée. Est-ce que c’est bien ça 

20 qu’on a noté? 

21 R. Oui. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Merci. 

24 Me STEVE CADRIN : 

25 Q. [71] Ensuite je vais vous amener à regarder un 
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1 document ici. Tout simplement pour vous aider à 

2 avoir la référence pas trop loin, c’est un document 

3 qui vient du dossier de plan d’approvisionnement. 

4 Absolument. Donc, peut-être faire une cote 

5 immédiatement et vous décrire le document au 

6 préalable. Donc c’est un document qui est issu du 

7 dossier de plan d’approvisionnement 3864-2013, B-5, 

8 HQD-1, Document 1 et nous avons fait la page 15 

9 tout simplement. Ce sera le document C-AHQ-ARQ- 

10 0016. 

11 En fait c’est tout simplement pour que vous 

12 ayez devant vous le tableau 2-4, là, pour que vous 

13 ayez l’information pas très loin de vous pour qu’on 

14 puisse en discuter ensemble. 

15 

16 C-AHQ-ARQ-0016 :  Page 15 du document HQD-1, 

17 Document 1, dossier R-3864-2013 

18 

19 Alors j’y vais avec les questions. On va 

20 parler, en fait on voit ici les prévisions qui sont 

21 faites en termes du dossier, là, du plan 

22 d’approvisionnement. Donc évidemment on va parler 

23 de notre hiver qui s’en vient, notamment. On voit 

24 que l’aléa climatique est particulièrement stable 

25 lorsqu’on regarde le tableau. Même quelques 
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1 semaines à l’avance on n’en sait pas beaucoup plus 

2 sur le comportement du climat normalement. 

3 Mais d’autre part l’aléa sur la demande 

4 prévue, si on regarde la ligne sur la demande 

5 prévue, on voit que l’aléa diminue plus on se 

6 rapproche de la réalité ou en fait de l’année en 

7 cours réelle. C’est exact? 

8 R. Oui. 

9 Q. [72] Pourquoi exactement c’en est comme ça au 

10 niveau de la demande? 

11 R. Bien en fait essentiellement c’est... on parle 

12 d’horizon ici, donc l’information qu’on dispose en 

13 termes de prévision des ventes donc plus que je 

14 suis proche de mes premiers horizons, donc 

15 l’horizon 1, un an, l’horizon deux ans, plus que la 

16 variation donc l’aléa est plus petit. Puis au fur 

17 et à mesure que j’avance dans le temps, donc l’aléa 

18 il prend donc de la croissance. Évidemment parce 

19 que j’ai des hypothèses économiques en arrière de 

20 ça. Il y a des hypothèses économiques qui 

21 concernent les ventes essentiellement pour les 

22 entreprises, que ce soit dans le secteur industriel 

23 ou résidentiel et commercial, institutionnel. Ces 

24 hypothèses-là, ces prévisions économiques-là, au 

25 fur et à mesure qu’on avance dans le temps donc il 
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1 y a une fourchette qui est... qui s’agrandit. Donc 

2 c’est pour cette raison-là que ça explique que 

3 l’aléa de la demande comme tel il va en croissance 

4 année en année, là. Plus qu’on avance dans le 

5 temps, plus que j’ai plus d’incertitude associée 

6 aux ventes dues aux hypothèses économiques. 

7 Q. [73] Maintenant, simplement pour continuer dans le 

8 même exercice. Donc, évidemment vous nous expliquez 

9 plus on est près de la date, plus les précisions 

10 sont connues, moins il y a d’aléas, c’est ce qu’on 

11 explique. On voit que lors du dépôt du plan 

12 d’approvisionnement deux mille quatorze-deux mille 

13 vingt-trois (2014-2023), le premier (1er) novembre 

14 deux mille treize qu’il a été déposé le dossier. 

15 D’ailleurs sa demande prévue - puis on parle 

16 évidemment de l’hiver deux mille quatorze-deux 

17 mille quinze (2014-2015), là - était de sept cent 

18 quatre-vingt-dix mégawatts (790 MW). Alors peut-on 

19 supposer que cette prévision datait aussi de mai 

20 deux mille treize (2013), dans le fond du dernier 

21 dossier tarifaire précédent? 

22 R. Oui. 

23 Q. [74] Si on se base sur la prévision de mai deux 

24 mille quatorze (2014) maintenant, qui a servi de 

25 base au présent dossier, quelle est la nouvelle 
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1 valeur qu’on devrait trouver à la ligne « Aléa sur 

2 la demande prévue »? Est-ce que c’est encore sept 

3 cent quatre-vingt-dix mégawatts (790 MW)? Ou un an 

4 plus tard on est plus précis et on peut la changer 

5 à la baisse probablement? 

6 R. Bien en fait, je pourrais faire mention à l’état 

7 d’avancement deux mille quatorze (2014) qu’on a 

8 déposé donc au mois de novembre. Si on regarde 

9 l’horizon 1 comme tel, donc deux mille quatorze- 

10 deux mille quinze (2014-2015), cet hiver-là, l’aléa 

11 de la demande est cinq cent quatre-vingt-dix 

12 mégawatts (590 MW), donc il est plus bas que le 

13 sept cent quatre-vingt-dix (790 MW) qui est annoncé 

14 dans le plan d’approvisionnement, qui est l’horizon 

15 2. Donc l’horizon 2 on est un peu plus loin, 

16 l’horizon 1 on est un peu plus proche, donc ça 

17 réduit l’aléa sur la demande. La valeur actuelle 

18 c’est cinq cent quatre-vingt-dix mégawatts (590 

19 MW). 

20 (10 h 18) 

21 Q. [75] Et quand vous nous dites la prévision actuelle 

22 est-ce que c’est... ça demeure toujours la même 

23 chose lorsqu’on se place à la date de novembre deux 

24 mille quatorze (2014). Est-ce qu’on ne devrait pas 

25 revoir ça également à la baisse, si on revoit la 
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1 question de... on a parlé tantôt du térawattheure, 

2 là, vous l’avez décortiqué un peu, là, mais on vous 

3 parlait tout à l’heure de la puissance. 

4 Alors, là, si on vous dit la question pour 

5 la prévision de la demande de deux mille quatorze 

6 (2014), la valeur ne devrait pas encore plus à la 

7 baisse? On n’est plus en mai, on est rendu à 

8 novembre maintenant. 

9 M. NADHEM IDOUDI : 

10 R. La valeur de quoi exactement? 

11 Q. [76] La valeur toujours de l’aléa sur la demande 

12 prévue. 

13 R. Mais, en fait, il faut juste... parce que... il 

14 faut juste, en fait, différencier entre l’exercice 

15 d’évaluation d’un aléa, donc un risque, un écart 

16 type et l’exercice de mise à jour de prévision de 

17 la demande. Donc, lorsque je... je fais une mise à 

18 jour de la prévision de la demande, j’avais traité 

19 certaines informations dont je dispose, donc ça 

20 menait à la révision à la baisse de l’équivalent de 

21 un térawattheure (1 TWh) des ventes deux mille 

22 quinze (2015) en date de novembre deux mille 

23 quatorze (2014). Par contre, le risque associé, 

24 donc l’écart type, il demeure toujours au même 

25 ordre de grandeur. Ça veut dire en bout de ligne 
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1 que j’ai un écart type que c’est la prévision que 

2 j’ai actuellement, elle pourrait diminuer de 

3 l’équivalent de l’aléa comme tel plus ou moins 

4 comme être à la hausse, être à la baisse. Donc, ce 

5 sont deux exercices qui sont distincts. Ce n’est 

6 pas parce que j’ai réduit ma prévision à la baisse 

7 qu’il faut que je réduise aussi ma... mon aléa à la 

8 baisse. C’est vraiment une évaluation de risque 

9 d’écart type associée à la prévision comme telle 

10 pour se donner des fourchettes, en bout de ligne. 

11 Q. [77] Peut-être que ma question a été posée à 

12 l’envers. Ce que je vous disais, c’est que vous 

13 avez ajusté votre prévision, on parlait du 

14 térawattheure de tout à l’heure. Dans ce cas-ci, 

15 c’est à la baisse, là, ça aurait pu être à la 

16 hausse, ça aurait pu être autrement. La question 

17 demeure : est-ce que vous ne devez pas, à partir du 

18 moment où vous précisez donc et vous amenez 

19 l’information en novembre deux mille quatorze 

20 (2014), on ne doit pas regarder à nouveau 

21 maintenant l’aléa sur la demande prévue parce que, 

22 là, on s’est rapproché passablement de la date à 

23 laquelle ça va se passer, là, donc l’hiver deux 

24 mille quatorze, deux mille quinze (2014-2015)? Et 

25 donc l’aléa devrait être, selon votre expression de 
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1 tout à l’heure, là, plus précis, moins... moins 

2 aléatoire, si je peux me permettre de le dire comme 

3 ça. Ce n’est peut-être pas la bonne expression. 

4 R. Bien, techniquement oui, en fait... Mais, sauf que 

5 la question, ça demeure que c’est une évaluation 

6 de... de risque associé, donc à quelques mois de 

7 l’hiver, c’est sûr que, là, on est rendu au mois de 

8 décembre, est-ce que je suis à l’abri d’une baisse 

9 de la demande de cinq cent quatre-vingt-dix 

10 mégawatts (590 MW)? C’est sûr que si on fait une 

11 évaluation d’aléa comme ça au mois au mois, ce 

12 chiffre-là, il tend à diminuer, mais sauf qu’il 

13 faut savoir que l’évaluation des aléas qu’on 

14 fournit à la direction approvisionnements, c’est 

15 pour se préparer à l’avance pour leur gestion des 

16 approvisionnements. Donc, ils ont une certaine 

17 définition d’un contexte économique, donc un aléa 

18 climatique, un aléa de la demande. Et c’est pour... 

19 pour des fins de gestion comme telle des 

20 approvisionnements. 

21 Par contre, là, est-ce qu’on ne fait pas 

22 cet exercice-là mois par mois, à chaque mois par 

23 exemple pour au fur et à mesure qu’on s’approche 

24 de... de l’hiver comme tel? L’information sur la 

25 demande, on la connaît pas mal, sauf évidemment 
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1 imprévu ou des annonces de fermetures de dernière 

2 minute encore, ça pourrait arriver de ça. Et le 

3 focus est plutôt porté plus vers le climatique 

4 comme tel. 

5 Donc, c’est l’aléa climatique qu’on devrait 

6 regarder de plus en plus lorsqu’on est aux mois de 

7 décembre, janvier, février puis cette information- 

8 là qui est suivie évidemment pour les fins de 

9 gestion des approvisionnements. 

10 Q. [78] Je vous comprends, là, mais si vous révisez 

11 vos prévisions de demande, parce qu’on est 

12 strictement en mode demande pour l’instant, et je 

13 reste seulement sur l’aléa sur la demande, vous les 

14 ajustez en novembre deux mille quatorze (2014). 

15 Vous êtes donc... vous avez tenu compte d’un 

16 certain nombre d’informations obtenues entre mai et 

17 novembre deux mille quatorze (2014). Je vous pose 

18 la question, puis je reviens, puis ça va être la 

19 dernière fois que je vous la pose : est-ce que ça 

20 ne doit pas affecter votre marge d’erreur, dans le 

21 fond, que vous avez prévue, que vous avez déjà cinq 

22 cent quatre-vingt-dix mégawatts (590 MW) étant ce 

23 qui était annoncé, là, tout à l’heure dans votre 

24 réponse? Est-ce que, là, vous êtes plus précis? 

25 Vous êtes rendu à l’hiver, là, il ne doit plus y 
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1 avoir autant d’incertitudes qu’il y en avait en 

2 mai. Il y en a toujours, je n’ai jamais dit qu’il 

3 n’y en avait pas, mais il devrait y en avoir moins 

4 et vous ne le réajustez pas ce chiffre-là en même 

5 temps que la prévision de la demande que vous 

6 aviez. 

7 R. Oui, théoriquement, comme j’ai mentionné, plus 

8 qu’on avance dans le temps, dépendamment des 

9 horizons, plus que la connaissance... plus que j’ai 

10 une meilleure connaissance, plus que le risque de 

11 l’aléa comme tel se réduit. Mais, sauf qu’il faut 

12 juste rappeler que les aléas qui sont fournis dans 

13 les plans d’approvisionnement sont évalués sur une 

14 base annuelle et non pas sur une base mensuelle ou 

15 que je fais... que je fais une lecture à chaque 

16 mois pour réviser ce chiffre-là, donc théoriquement 

17 je suis d’accord. Plus qu’on avance dans le temps, 

18 plus que, ma fourchette, elle diminue, plus que je 

19 suis loin dans le temps, la fourchette est plus 

20 grande, donc ça demeure... que ce soit mensuel ou 

21 annuel ou multiannuel. 

22 Q. [79] D’accord. Vous m’avez parlé de... Juste un 

23 instant. Juste une précision, c’est peut-être moi 

24 qui ai mal... on a peut-être mal noté la réponse, 

25 là. Tout à l’heure quand vous avez parlé de votre 
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1 cinq cent quatre-vingt-dix mégawatts (590 MW), 

2 c’est à quelle date dans l’état d’avancement? 

3 R. En fait, l’état d’avancement en deux mille quatorze 

4 (2014). 

5 Q. [80] Et c’est donc de l’information qui est à jour 

6 à quelle date pour être plus précis, là? 

7 R. Premier (1er) novembre. 

8 Q. [81] Premier (1er) novembre. 

9 R. En fait, vous parlez de dépôt de documents ou... 

10 Q. [82] Bien, en fait, la prévision de la demande de 

11 mai qu’on conserve ou la prévision de la demande de 

12 novembre? C’est ça la question. 

13 R. Pour quel item exactement? Pouvez-vous reformuler 

14 s’il vous plaît? 

15 Q. [83] Pour le cinq cent quatre-vingt-dix (590). 

16 R. Donc, le cinq cent quatre-vingt-dix mégawatts 

17 (590 MW), c’est l’évaluation des aléas climatiques 

18 pour l’horizon 1... 

19 Q. [84] C’est ça. 

20 (10 h 24) 

21 R. ... qui a été faite donc avec la... En fait, avec 

22 l'information de la prévision de la demande qui est 

23 dans le scénario, puis je pense, de mémoire, le 

24 deux mille quinze (2015) c'est ce qui était retenu 

25 dans le dossier tarifaire comme tel. 
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1 Q. [85] Donc, cinq cent quatre-vingt-dix (590) est-ce 

2 qu'il est dans le dossier tarifaire? 

3 R. Oui. 

4 Q. [86] Donc, c'est la prévision de mai deux mille 

5 quatorze (2014)? 

6 R. Oui. 

7 Q. [87] C'est ça qu'était ma question. 

8 R. Oui. 

9 Q. [88] Je m'excuse, là. 

10 R. Oui, oui. 

11 Q. [89] Je l'ai peut-être mal posée. Et là, je 

12 reviens, si je vous dis à novembre deux mille 

13 quatorze (2014), ce n'est pas revu, vous laissez le 

14 même chiffre à ce moment-là? 

15 R. En fait, oui. Parce que je rappelle encore, cet 

16 exercice-là est fait pour l'évaluation des critères 

17 de fiabilité, de planification des 

18 approvisionnements. Puis, une fois que l'évaluation 

19 est faite comme telle, que la démonstration de 

20 fiabilité est faite, on n'a plus besoin de mettre à 

21 jour ce chiffre-là à chaque mois. 

22 Q. [90] O.K. Ensuite peut-être, parce que vous avez 

23 parlé de l'aléa climatique, peut-être une petite 

24 question, là. On a parlé des années El Nino, El 

25 Nina, et cette année qui s'en vient serait une 
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1 année El Nino. Moi, personnellement, je ne le sais 

2 pas, là, mais peut-être que, vous, vous le savez. 

3 R. Bien, en fait, les probabilités ont diminué. Je 

4 sais qu'au mois d'août on parlait de peut-être une 

5 année El Nino, mais, finalement, les températures 

6 qui sont observées de l'eau au niveau de l'Océan 

7 Pacifique sont revues à la baisse de quelques 

8 degrés. Donc, ça laisse présager que ce n'est pas 

9 nécessairement El Nino pour cette année. 

10 Q. [91] D'accord. Mais je comprends que, si ça avait 

11 été le cas, ça aurait justifié possiblement une 

12 discussion au niveau de la climatologie, là, au 

13 niveau de vos aléas climatiques également? 

14 R. Bien, en fait, au niveau de discussions des aléas 

15 climatiques, oui, ça aurait fait... Là, on est plus 

16 proche, évidemment, de décembre, janvier, février. 

17 Mais il faut rappeler toujours que, lorsque l'on a 

18 parlé donc au niveau de l'évaluation climatique, on 

19 traite l'historique des températures que l'on 

20 possède, donc depuis soixante et onze (71). Il y a 

21 sûrement des cas là-dedans d'El Nino comme deux 

22 mille dix (2010), deux mille onze (2011), il y a 

23 des températures très très chaudes. 

24 Et peut-être ces cas-là en fonction des 

25 températures, l'occurrence des températures que 
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1 l'on observe actuellement, c'est sûr que ça amène 

2 d'autres analyses en termes de scénarios. On est 

3 plus dans le court terme que dans le long terme 

4 ici. 

5 Q. [92] D'accord. Changement un peu de registre de 

6 questions. On va discuter ici du document B-0009, 

7 HQD-2, Document 1. HQD-2, Document 1, page 6. Et 

8 pour vous donner une idée de la thématique, en 

9 fait, on parle de la gestion de la consommation, 

10 mais par les clients qui proviennent de certains 

11 portails informatiques mis en place en deux mille 

12 quatorze (2014). Et je vous fais lecture des lignes 

13 24 à 30 qui sont les lignes pertinentes pour les 

14 fins de ma question : 

15 en effet, le Distributeur vise à 

16 simplifier l'accès à ses services. Il 

17 entend également intensifier ses 

18 efforts de sensibilisation et 

19 d'information à l'intention des 

20 clients en tirant profit des moyens de 

21 communication électroniques (Web, 

22 courriel et téléphone mobile). La mise 

23 en place de deux nouveaux portails 

24 dans l'Espace client en 2014 rendra 

25 ainsi les clients autonomes dans le 
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1 suivi de leur dossier. Le premier 

2 portail permettra aux clients 

3 résidentiels de suivre leurs coûts 

4 d'électricité et d'effectuer 

5 différentes analyses dans le but de 

6 mieux comprendre et de mieux gérer 

7 leur consommation. 

8 Est-ce que vous avez fait des calculs à ce niveau- 

9 là ou des résultats qui pourraient découler de vos 

10 calculs en termes de puissance et d'énergie sur 

11 l'ensemble de la prévision de la demande qui 

12 découleraient de cette meilleure gestion de la 

13 consommation par les clients? 

14 R. Donc, dans ce paragraphe-là, ce passage-là il 

15 s'agit donc des solutions pour clients pour 

16 permettre de mieux savoir, de mieux suivre la 

17 consommation de leur facture. C'est sûr que c'est 

18 en cours d'élaboration, là, puis c'est sûr que ces 

19 informations-là sont testées sur des cas de 

20 factures réelles comme telles. Puis je pense que le 

21 panel 3 pour le volet efficacité énergétique 

22 pourrait peut-être enrichir cette réponse-là en 

23 termes d'analyse plus poussée. 

24 Q. [93] Mais, vous, au niveau de la prévision de la 

25 demande, parce que l'on parle de mieux gérer leur 
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1 consommation, donc ça a des impacts sur ce que vous 

2 devez prévoir au niveau de la demande, là. Est-ce 

3 que vous avez quelque chose à ce niveau-là, est-ce 

4 que vous prévoyez quelque chose en termes de 

5 puissance ou d'énergie? 

6 R. Bien, en fait, moi, lorsque je fais la prévision de 

7 la demande, je ne fais pas ça item par item. Je 

8 reçois un chiffre global d'efficacité énergétique. 

9 Donc, s'il y a un quelconque impact de cette 

10 solution-là qui est inclus dans l'efficacité 

11 énergétique, alors il sera traité comme tel. S'il 

12 n'est pas là, bien il n'est pas là. Peut-être que 

13 c'est pour deux mille seize (2016) ou pour les 

14 années à venir aussi, dépendamment qu'est-ce qui 

15 était intégré dans les programmes d'efficacité 

16 énergétique. 

17 Q. [94] O.K. Merci. Maintenant sur un tout autre 

18 registre, cette fois-ci on revient sur la question 

19 des masses salariales. Je dois vous avouer que j'ai 

20 encore quelques questions et je ne suis pas plus 

21 avancé avec certaines de mes questions, des 

22 questions plutôt de maître David qui précédait. 

23 Moi, je suis revenu sur la présentation de monsieur 

24 Richard qui va nous être utile pour les fins des 

25 questionnements. Également, vous avez fourni un 
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1 certain détail ce matin quant aux calculs que l'on 

2 voit, notamment à la page 14 de ce document-là 

3 également. Alors page 7 et page 14 sont les deux 

4 pages qui sont les pages pertinentes pour les fins 

5 de notre discussion. 

6 ( 10 h 30) 

7 Si je commence par la page 7, vous vous 

8 souviendrez, on voit les courbes, l'évolution de 

9 l'effectif, l'équivalent temps complet, là. Quant à 

10 moi, je vois des écarts, évidemment il y a la ligne 

11 pointillée, la ligne pleine, on a déjà expliqué 

12 certains éléments par rapport à ça, mais ce qu’on 

13 voit c’est qu’il y a un écart, en fait, entre la 

14 ligne pointillée et la ligne pleine, de cent quinze 

15 (115) équivalents temps complet; on est d’accord 

16 là-dessus? 

17 Mme LYNE DESMARAIS : 

18 R. Oui. 

19 Q. [95] C’est bon. Merci. Évidemment, ici, je vous 

20 parle en deux mille quinze (2015), bien sûr. Je 

21 n’ai pas parlé de deux mille quatorze (2014) mais 

22 je parle simplement de deux mille quinze (2015), 

23 c’est exact? 

24 R. Oui. 

25 Q. [96] Alors, moi, j’essaie d’établir ou de 
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1 comprendre un peu mieux votre calcul, qu’on va 

2 trouver ensuite, là, à la page 14, mais expliquez- 

3 moi, en dollars, là, cent quinze (115) effectifs 

4 temps... équivalents temps complet, pardon, pas 

5 effectifs mais équivalents temps complet, ça 

6 représente quoi en valeur monétaire, pour deux 

7 mille quinze (2015), en masse salariale, en coût de 

8 masse salariale? 

9 R. En fait, c’est que, dans le huit millions (8 M), 

10 là, vous avez un équivalent entre la masse 

11 salariale puis les prestations de travail perdues. 

12 Donc, c’est un net de deux (2) facteurs. 

13 Q. [97] Alors donc, vous m’amenez à la page 14 puis 

14 vous m’expliquez un peu les chiffres qui vont avec, 

15 là, si je comprends bien, c’est ça? 14 de la 

16 présentation, excusez-moi. 

17 R. Oui. Tout à fait. 

18 Q. [98] Là vous venez m’expliquer, dans le fond, 

19 l’efficience additionnelle que l’on voit à la ligne 

20 « efficience additionnelle », vous dites, dans le 

21 fond, cent quinze (115) c’est le plus et le moins, 

22 dans le fond, là, il y a des gens qui vont arriver 

23 pour combler certains postes, soixante-quinze (75); 

24 des gens qui sont partis, cent quatre-vingt-dix 

25 (190), c’est exact? 
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1 R. Bien, dans le huit millions (8 M), c’est ça, il y a 

2 soixante-quinze (75) ETC remplacés, là. 

3 Q. [99] Oui, effectivement. Juste une question avant 

4 qu’on aille plus loin. Cent quatre-vingt-dix (190) 

5 ETC additionnels en deux mille quatorze (2014), de 

6 réduction, est-ce que je dois comprendre que, 

7 pendant deux mille quatorze (2014), il n’y a aucun 

8 effectif qui est venu combler ces départs, là, cent 

9 quatre-vingt-dix (190) ETC? 

10 R. Effectivement. En fait, ce que vous ne voyez peut- 

11 être pas, puis que vous allez voir dans le 

12 détaillé, c’est qu’il y a du temps supplémentaire 

13 qui s’est ajouté. 

14 Q. [100] Donc, en deux mille quatorze (2014), pas 

15 de... pas les soixante-quinze (75) remplacements 

16 qu’on va voir arriver après mais plus de temps 

17 supplémentaire, exact? 

18 R. Bien, il y a peut-être des remplacements, on est en 

19 ETC, là, on n’est pas en effectifs. Ça fait que 

20 je... 

21 Q. [101] Je m’excuse quand je le dis comme ça, mais au 

22 global... 

23 R. Mais vous comprenez que c’est un effectif temps 

24 complet, donc c’est sûr qu’il y en a de parti, il y 

25 en a peut-être même plus qui est parti, puis il y 
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1 en a qui sont remplacés mais la moyenne c’est un 

2 ETC de cent quatre-vingt-dix (190). 

3 Q. [102] C’est ce que j’allais vous dire, il y en a 

4 peut-être plus de partis dans le fond aussi. Dans 

5 les deux (2) sens. D’accord. Et ensuite on voit 

6 qu’au niveau des ETC, il y a un redressement qui va 

7 se faire seulement en deux mille quinze (2015), 

8 c’est exact? 

9 R. En fait, on renouvelle les employés métiers, 

10 effectivement. On renouvelait aussi, là, ma 

11 prévision du 4-8... si vous avez pris connaissance 

12 du 4-8 dans le détail, on renouvelait aussi les 

13 employés métiers dans le 4-8, là. 

14 Q. [103] D’accord. Donc, pour établir votre huit 

15 millions (8 M) maintenant, je m’excuse, je reviens 

16 aux chiffres. Je ne suis pas obsédé des chiffres 

17 nécessairement, là, mais on me pose des questions 

18 là-dessus. Alors, huit millions (8 M), vous me 

19 calculez ça en me disant, bon, il y en a cent 

20 quatre-vingt-dix (190) qui valent combien moins 

21 soixante-quinze (75) qui valent combien pour 

22 arriver à votre huit millions (8 M)? 

23 R. En fait, c’est cent quinze (115) ETC nets 

24 multipliés par un salaire moyen, là, avantages 

25 sociaux et autres. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 89 - Me Steve Cadrin 

 

1 Q. [104] Parce que j’ai essayé de faire une règle de 

2 trois (3), je vais être bien honnête, en regardant 

3 votre tableau d’ETC... bien, pas moi, mais il y a 

4 quelqu’un d’autre qui l’a fait parce que je ne suis 

5 pas très bon là-dedans. Mais... Remarquez, les 

6 règles de trois (3), je ne suis pas pire, j’y 

7 arrive, il n’y a pas trop de chiffres. Mais je 

8 n’arrive pas à établir le huit millions (8 M), là, 

9 je suis toujours un peu au-dessus de ce chiffre-là, 

10 moi, j’ai plus du treize millions (13 M), si je ne 

11 me trompe pas. 

12 R. Si vous faites cent quinze (115) ETC multipliés par 

13 un salaire moyen d’à peu près soixante-dix mille 

14 dollars (70 000 $), vous allez arriver direct 

15 dessus, là, c’est à peu près le salaire moyen. 

16 Q. [105] D’accord. Ce n’était pas un bon exercice de 

17 prendre, dans le fond, vos chiffres avec ce qu’on 

18 va trouver à la page 7. On se dit, bien, on a cent 

19 quinze (115) employés... pas employés, équivalents 

20 temps complet - excusez-moi quand je fais le 

21 lapsus, pas le lapsus mais même l’erreur. 

22 (10 h 34) 

23 R. On essaie de voir ce que vous essayez de balancer. 

24 Q. [106] Je vous laisse... je vous laisse discuter... 

25 R. Nous autres ça nous apparaît clair. 
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1 Q. [107] ... je vous regarde aller, là, mais... Je 

2 veux juste que vous soyez à l’aise avec 

3 l’information avant que je vous pose les questions. 

4 Moi, la règle je l’établissais à cent quinze (115) 

5 divisé par cinq mille huit cent vingt-cinq (5825), 

6 là, qui est la ligne du bas dans le fond, de la 

7 page 7, multiplié par ce que j’appelle la masse 

8 salariale, qui est six cent quatre-vingt-quinze 

9 millions (695 M), ma compréhension. 

10 R. Dans la masse salariale que vous incluez et du 

11 temps supplémentaire, des avantages sociaux, etc., 

12 ça s’applique... tout ne s’applique pas au cent 

13 quinze (115), là, il faut y aller avec un salaire 

14 moyen. 

15 Q. [108] O.K. Bien peut-être si... ou pour les fins 

16 des comprendre comment vous arrivez à ce calcul-là, 

17 je vais vous amener à la réponse à l’engagement 

18 numéro 1 déposée plus tôt. Je m’excuse, j’ai oublié 

19 la cote B qui va avec, mais c’est HQD-18, Document 

20 1. Fournie, j’ai dit, mais peut-être pas déposée 

21 officiellement encore. Est-ce que c’est déposé au 

22 SDÉ, oui, c’est ça. C’est ça, c’est parce que je 

23 cherchais la cote B quelque chose. 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 178. 
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 178, merci. 
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3 Q. [109] Alors quand vous établissez votre salaire 

4 moyen de soixante-dix mille dollars (70 000 $) - 

5 puis là je prends les lignes qu’on peut trouver 

6 peut-être à la page 4, là, pour nous aider à... 

7 qu’est-ce qu’on inclut, qu’est-ce qu’on n’inclut 

8 pas, là, moi je m’en vais à la section évidemment 

9 « Charges d’exploitation ». « Charges brutes 

10 directes, masse salariale ». Alors salaire de base, 

11 c’est sûr on va l’inclure, on s’entend là-dessus? 

12 Il faut répondre malheureusement par oui ou par 

13 non, mais... 

14 R. Oui. 

15 Q. [110] C’est bon. Ensuite vous nous dites qu’il ne 

16 faut pas mettre de temps supplémentaire? 

17 R. C’est pas ça que j’ai dit, j’ai dit que l’exercice 

18 que vous essayez de faire ne donnera pas exactement 

19 le montant, là. Parce que dans le fond le montant 

20 qui est représenté ici c’est ce qui est récurrent 

21 sur l’année... récurrent sur l’année deux mille 

22 quinze (2015). Donc c’est vraiment l’employé, l’ETC 

23 multiplié un salaire moyen. 

24 Q. [111] O.K. Mais c’est pas... c’est pas bien de 

25 prendre dans le fond la ligne « masse salariale », 
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1 tout simplement, qui est six cent quatre-vingt- 

2 quinze virgule trois (695,3) complètement dans la 

3 colonne à droite, là, qui est le dossier tel que 

4 déposé, là, pour évaluer c’est quoi cette valeur-là 

5 ou ce... pour votre huit millions (8 M) à vous, là, 

6 mais qui moi m’arrive peut-être à treize (13 M)? 

7 R. Non, parce que vous avez des comptes d’écart de 

8 retraite, vous avez plein de choses, là, que ça va 

9 polluer votre analyse. 

10 Q. [112] Bien en plus simple peut-être dites-moi 

11 qu’est-ce que je devrais enlever, plutôt que de 

12 dire qu’est-ce qu’on va mettre dedans, il n’y a 

13 peut-être pas tant que ça à enlever, là. Comptes 

14 d’écart de coût de retraite, ça on s’entend il faut 

15 l’enlever du calcul? 

16 R. En fait, si vous voulez un calcul exact j’aimerais 

17 mieux le prendre en engagement, mais ce que je peux 

18 vous dire par contre c’est que le temps 

19 supplémentaire c’est pas nécessairement... t’sais 

20 on est en train d’extrapoler des effectifs et leur 

21 salaire, donc là le temps supplémentaire il ne faut 

22 pas prendre pour acquis qu’ils vont en faire. Il y 

23 a des primes, ça ne veut pas dire que ça s’applique 

24 à eux, t’sais il y a comme plusieurs éléments, là. 

25 Faire ça comme ça avec vous, là, je trouve ça un 
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1 peu dangereux, mais effectivement il y a des 

2 exclusions qu’il faut faire. 

3 Q. [113] Mais si on peut avoir le calcul du huit 

4 millions (8 M), ça m’éviterait de vous poser 

5 comment vous l’avez fait... 

6 R. Oui. 

7 Q. [114] ... ligne par ligne, item par item. 

8 R. Oui. 

9 Q. [115] Parce que j’arrive pas... j’ai essayé de 

10 prendre des chiffres peut-être un peu bêtes, vous 

11 me direz, là, mais en prenant vraiment les lignes 

12 que vous avez là. Je comprends que le compte 

13 d’écart, coût de retraite il faudrait que je 

14 l’enlève possiblement, là. Ça c’est un cas. 

15 R. Bien c’est ça, il y a plein d’exclusions, là, il ne 

16 faut pas... C’est ça, effectivement. 

17 Q. [116] Mais est-ce que c’est possible donc de 

18 déposer le calcul du huit millions (8 M). 

19 R. Oui, oui. 

20 Q. [117] Puis ça va éliminer trois-quatre questions je 

21 pense. 

22 R. D’accord. 

23 Q. [118] S’il vous plaît. 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 4. 
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Alors détail du... Oui, allez-y. 

3 Me ÉRIC FRASER : 

4 Oui, bien détail du huit millions (8 M) favorable 

5 identifié à la page 14 de la pièce B-177, 

6 présentation du président d’Hydro-Québec 

7 Distribution. Est-ce que ça vous convient? 

8 Me STEVE CADRIN : 

9 Oui. Et le cas échéant, les sources, là, d’où 

10 viennent les chiffres spécifiquement pour qu’on 

11 puisse se retrouver, là, dans les documents 

12 déposés. Si jamais le chiffre apparaît bien, là, on 

13 pourra le trouver. 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 C’est bon. 

16 R. C’est bon. 

17 

18 E-4 (HQD) :  Fournir le détail du 8 M favorable 

19 identifié à la page 14 de la pièce B- 

20 177, présentation du président 

21 d’Hydro-Québec Distribution et le cas 

22 échéant, indiquer les sources d’où 

23 viennent les chiffres (demandé par 

24 l’AHQ-ARQ) 

25  
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Q. [119] Restons quand même sur quelques questions de 

3 masse salariale. La question a été posée peut-être 

4 par moi, pas de la bonne façon, mais par d’autres 

5 après moi. J’essaye de comprendre le gel de la 

6 masse salariale et on nous a dit que vous étiez 

7 pour nous donner plein d’explications par rapport à 

8 ça, alors je vous écoute. Moi je vois quarante-deux 

9 virgule huit millions (42,8 M) d’augmentation. puis 

10 là je prends la pièce qu’on discutait ensemble, qui 

11 est la pièce 178, exact. 

12 Et je fais l’exercice - je vous le dis tout 

13 de suite, quand je vous dis ce chiffre-là de 

14 quarante-deux virgule huit (42,8 M), j’ai enlevé le 

15 compte d’écart, coût de retraite. Alors on l’a tout 

16 de suite éliminé, pensant qu’il ne devait pas se 

17 trouver dans la liste des choses. Donc compte 

18 d’écart, coût de retraite mis à part. Alors moi j’y 

19 vois donc une augmentation de la masse salariale de 

20 quarante-deux virgule huit millions (42,8 M) entre 

21 l’année de base et, dans le fond, notre année 

22 témoin parce qu’on voit le même chiffre, là, si on 

23 exclut la question du coût de retraite, c’est... du 

24 compte d’écart. 

25 (10 h 40) 
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1 R. En fait, je répondrais ceci. D’abord, le gel de la 

2 masse salariale que le gouvernement a demandé à 

3 Hydro-Québec, c’est un gel de la masse salariale 

4 d’Hydro-Québec dans son ensemble. Donc, ma 

5 définition de la masse salariale, je peux vous 

6 donner la mienne, puis ma définition de mon gel à 

7 moi. Maintenant, qu’est-ce que... qu’est-ce que le 

8 gouvernement puis Hydro-Québec s’entend comme gel 

9 de la masse salariale, c’est... c’est en dehors de 

10 ma... de ma juridiction. C’est fait par le 

11 corporatif, c’est eux qui s’entendent avec le 

12 gouvernement à savoir qu’est-ce qu’ils considèrent 

13 dans la masse salariale quand on parle de gel. 

14 Donc, moi, ce que je peux juste vous dire, 

15 c’est que le Distributeur, pour ce qui est du gel 

16 de la masse salariale, c’est certain que je dois 

17 contribuer à Hydro-Québec dans son ensemble puisque 

18 le gel de la masse salariale se fait sur 

19 l’historique de deux mille treize (2013). Le 

20 gouvernement a demandé un gel de... à la hauteur de 

21 deux mille treize (2013). Alors, si vous regardez 

22 nos données de deux mille treize (2013), excluant 

23 le compte d’écart, donc on est à six cent quatre- 

24 vingt-seize millions (696 M$) en... Excusez-moi, à 

25 sept cent vingt-neuf millions (729 M$) en deux 
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1 mille... deux mille treize (2013), alors que nous 

2 sommes à sept cent cinq millions (705 M$) en deux 

3 mille quinze (2015). 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Q. [120] Excusez, Madame, pourriez-vous nous préciser 

6 la source de vos chiffres? On cherche dans le 

7 tableau et on ne l’a pas vu. On a peut-être 

8 probablement pas le bon tableau sous les yeux. 

9 R. C’est le HQD-8, Document 2, à la page 5. 

10 Me STEVE CADRIN : 

11 Q. [121] Parce qu’on ne le voit pas de toute façon à 

12 HQD-18, Document 1, également, je pense, là, si... 

13 dans le document qu’on regardait ensemble il y a 

14 quelques instants, là, qui est votre composante 

15 détaillée produite en engagement, là, parce qu’on a 

16 tout, incluant deux mille treize (2013), là, et 

17 votre 10-2 et tout ça, là. 

18 R. Oui, j’imagine... j’imagine qu’il est là, là. 

19 Q. [122] Parce que d’un seul coup d’oeil on voit 

20 l’évolution à travers le... 

21 R. Oui, il est là, vous pouvez le retrouver. 

22 Q. [123] Alors, pour les fins de référence aussi, 

23 Madame la Présidente, vous avez également B-178, 

24 HQD-18, Document 1. Vous allez trouver donc à la 

25 page 4 le tableau E1B. Alors, là, vous avez tout 
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3 Q. [124] C’est le chiffre que madame a indiqué comme 

4 étant la source de deux mille treize (2013), le 

5 chiffre de deux mille treize (2013) que je ne 

6 retrouve pas. Vous avez parlé de sept cent quelques 

7 millions, mais alors que, moi, j’y vois six cent 

8 quatre-vingt-deux virgule trois (682,3 M$) alors 

9 pouvez-vous nous préciser le chiffre que vous avez 

10 indiqué? 

11 Mme LYNE DESMARAIS : 

12 R. En fait, c’est six cent quatre-vingt-deux virgule 

13 trois (682,3 M$), mais on doit... on doit rajouter, 

14 dans le fond, le compte d’écart de quarante-six 

15 virgule huit (46,8 M$), le compte d’écart du coût 

16 de retraite. Même chose pour deux mille quinze 

17 (2015) où on voit six cent quatre-vingt-quinze 

18 millions (695 M$) à laquelle on doit ajuster le 

19 compte d’écart de dix millions (10 M$). Donc, 

20 excluant les comptes d’écart, la masse salariale 

21 deux mille treize (2013) sur deux mille quinze 

22 (2015), elle est... elle est gelée. Mais, je répète 

23 que c’est ma... c’est ma définition de la masse 

24 salariale, là, mais c’est peut-être pas celle qui 

25 est convenue entre Hydro-Québec et le gouvernement. 
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1 Ça, je l’ignore. 

2 Me STEVE CADRIN : 

 

PANEL 2 - HQD 

Contre-interrogatoire  
- 99 - Me Steve Cadrin  

3 Q. [125] Mais, il n’y a aucune instruction qui vous 

4 est transmise pour calculer. Vous allez faire votre 

5 contribution ou... 

6 R. En fait... 

7 Q. [126] ... aucune demande ou politique ou directive 

8 qui vous vient d’en haut, si je peux me permettre 

9 l’expression comme ça, là. 

10 R. En fait, moi, j’ai démontré à mon corporatif ce que 

11 je viens de vous démontrer, alors... Puis avec ça, 

12 eux, ils font le reste avec les autres divisions. 

13 Q. [127] O.K. 

14 R. Je considère qu’on doit contribuer puisque c’est 

15 quand même assez favorable. 

16 Q. [128] Alors, changement de ligne de questions, je 

17 vais vous amener maintenant à la décision, une 

18 décision qui a été rendue dans le dernier dossier 

19 tarifaire, la décision D-2014-164 dans le dossier 

20 3854-2013, Phase 2, je suis à la page 23. Mais, 

21 j’ai apporté une version papier de tout ça pour 

22 vous permettre d’y faire référence rapidement. On 

23 est rendu à 17, je pense. 

24 LA GREFFIÈRE : 

25 Oui. 
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Alors, déposez donc la décision D-2014-164 et c’est 

3 la page 23 qui est déposée spécifiquement, alors 

4 c’est C-AHQ-ARQ-17. 

5  

6 C-AHQ-ARQ-0017 :  Extrait de la décision D-2014- 

7 164, page 23 

8  

9 Et je vous amène au paragraphe 84, mais vous pouvez 

10 prendre connaissance de l’information, là, donc on 

11 parle de l’option de retrait des compteurs de 

12 nouvelle génération et le paragraphe 84 se lit 

13 comme suit : 

14 Sur la base de la preuve 

15 administrée... 

16 Et c’est la Régie, là, qui parle ici, donc : 

17 Sur la base de la preuve administrée 

18 par l’UC, la Régie est d’avis que le 

19 Distributeur est en mesure d’optimiser 

20 davantage ses interventions dans le 

21 cadre de l’activité de relève qu’il 

22 doit maintenir et de réduire en 

23 conséquence ses coûts. À titre 

24 d’exemple, si les releveurs dans les 

25 réseaux autonomes sont en mesure de 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 101 - Me Steve Cadrin 

 

1 réaliser d’autres tâches dans le but 

2 d’optimiser leur temps de travail, 

3 cela doit également être possible pour 

4 l’équipe de releveurs qui doit être 

5 maintenue, compte tenu de l’Option de 

6 retrait. 

7 (10 h 46) 

8 Ça va. Lorsque l'on a discuté, et là on 

9 peut faire référence, c'est une demande de 

10 renseignements, mais c'est B-0081, HQD-15, Document 

11 1.2, page 49 et c'est la réponse 20.1. C'est la 

12 demande de renseignements numéro 2 de la Régie pour 

13 fins de se retrouver. Mais, essentiellement, ce que 

14 l'on nous mentionne c'est de discuter du nombre de 

15 ressources, de releveurs et personnel de gestion et 

16 de soutien. 

17 Donc, on confirme que ça nous prend un 

18 minimum de trente (30) ressources, là. C'est une 

19 masse critique minimale de trente (30) ressources 

20 ou trente (30) personnes pour relever les compteurs 

21 non communicants, peu importe le nombre de ces 

22 compteurs. Je résume un peu l'information qui avait 

23 été fournie. Est-ce que ça va pour ma compréhension 

24 jusqu'à maintenant? 

25  
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3 Q. [129] D'accord. Puis on est d'accord que ça prend 

4 toujours ce trente (30) ressources-là que vous 

5 allez conserver, là, pour faire la relève? 

6 R. Oui. 

7 Q. [130] Étant donné que le taux d'adhésion à l'option 

8 de retrait est plutôt de zéro virgule cinq pour 

9 cent (0,5 %) et non d'un pour cent (1 %), là je 

10 peux vous référer à ce moment-là à la demande de 

11 renseignements, la réponse, donc la moitié moins 

12 que ce qui était prévu. Est-ce que le Distributeur 

13 a donné suite au souhait de la Régie selon lequel 

14 ces trente (30) ressources seraient en mesure de 

15 réaliser d'autres tâches dans le but d'optimiser 

16 leur temps de travail? Déjà on le demandait à 

17 l'époque quand il y en avait trente (30) avec un 

18 pour cent (1 %), mais là on vous le demande la 

19 question maintenant, avec zéro virgule cinq 

20 (0,5 %). 

21 R. À ma connaissance, les données n'ont pas changé. 

22 Q. [131] Qu'est-ce que vous voulez dire « les données 

23 n'ont pas changé », l'adhésion à l'option de 

24 retrait? 

25 R. Vous me parlez des trente (30) releveurs? 
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1 Q. [132] Les trente (30) releveurs, ça c'est un 

2 chiffre, c'est la masse critique, donc vous en avez 

3 trente (30) je présume? 

4 R. C'est ça. 

5 Q. [133] C'est resté et c'est la réponse qui a été 

6 confirmée. Par contre, vous avez la discussion du 

7 un pour cent (1 %) versus le zéro virgule cinq pour 

8 cent (0,5 %), ça vous pouvez le trouver à B-0142, 

9 HQD-9, Document 5.2, page 15. C'est le suivi au 

10 Projet LAD qui a été déposé. Les références sur la 

11 question. 

12 R. La référence? 

13 Q. [134] La référence. Bien, en fait, je vais un pas 

14 plus loin que la décision de la Régie, mais ce 

15 n'est pas grave, ayez toute l'information en main. 

16 C'est B-0142, HQD-9, document 5.2, page 15. Et 

17 c'est le suivi au trente (30) septembre deux mille 

18 quatorze (2014) du Projet LAD. Vous allez voir 

19 l'information dont je vous parle se trouve à la 

20 ligne 2 de la page 15, là. 

21 R. À la page 15. Oui. 

22 Q. [135] Avec ou pas le zéro virgule cinq pour cent 

23 (0,5 %) versus un pour cent (1 %), on avait déjà un 

24 souhait de la Régie par rapport à d'autres tâches 

25 qui pourraient être réalisées pour optimiser vos 
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1 trente (30) releveurs. Ma question d'abord : Est-ce 

2 que vous avez donné suite à ce souhait-là de la 

3 Régie? On se comprend, ils sont encore plus 

4 disponibles qu'il avait été envisagé au départ, si 

5 je peux dire ça comme ça. 

6 R. En fait, il faudrait peut-être revenir aux 

7 gestionnaires du projet pour répondre à votre 

8 question précise. Alors je pense que c'est mieux de 

9 le prendre en engagement. 

10 Me ÉRIC FRASER : 

11 Et puis je ne suis pas certain que je ne 

12 m'objecterai pas à ce type d'engagement-là. 

13 Écoutez, on tombe dans un niveau de détail 

14 démesuré. On a une preuve à l'effet qu'il y a cent 

15 dix-sept (117) effectifs en moins, puis là on me 

16 demande est-ce que j'ai optimisé trente (30) 

17 effectifs dans LAD. Je sais que c'est un souhait 

18 exprimé par la Régie, mais à ce stade-ci du 

19 dossier, on conviendra que l'on nous demande un 

20 niveau de détail opérationnel qui, je doute, aura 

21 un impact, aura un impact sur la fixation puis sur 

22 la fixation des tarifs pour le revenu requis. 

23 Écoutez, je trouve ça excessif comme type 

24 d'engagement à demander à ce stade-ci du dossier et 

25 je m'objecte. 
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4 Ça a commencé avec une potentielle objection, mais 

5 ça finit avec une objection. Écoutez, moi, je ne 

6 fais que reprendre un énoncé de la Régie et un 

7 souhait de la Régie. J'ose croire que c'était 

8 pertinent pour la Régie à l'époque, ça l'est 

9 toujours pertinent aujourd'hui. 

10 Maintenant que j'ai dit ça, je comprends 

11 que ça va affecter peut-être, on dit quinze (15) ou 

12 trente (30) personnes potentiellement, tant des 

13 personnes qui sont là en masse critique dans le 

14 coût du Projet LAD et dans les coûts, évidemment, 

15 de l'option de retrait, il va de soi. Parce que, 

16 là, on glisse peut-être un peu sur les revenus 

17 requis, mais commençons par le coût de l'option de 

18 retrait qui est un coût aussi dans le dossier, là. 

19 Alors il y a plusieurs impacts financiers. 

20 Il y a une question de salaire puis il y a une 

21 question de coûts de l'option de retrait. Je n'ai 

22 pas terminé. 

23 Me ÉRIC FRASER : 

24 Je ne vous ai pas interrompu non plus. 

25  
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Non, non, non, c'est beau. C'est parce que vous 

3 avez appuyé sur le bouton puis j'ai eu peur pendant 

4 quelques instants. Alors, moi, je pensais que la 

5 question était pertinente, donc, comme j'ai dit, à 

6 l'époque pour la Régie c'est ce qu'elle souhaitait. 

7 Je vois que dans le dossier il n'y a pas 

8 d'information, du moins je n'en vois pas, je n'en 

9 comprends pas et je constate qu’ils sont encore 

10 plus disponibles qu’ils ne l’étaient à l’époque. 

11 C’est simplement un commentaire qui vient de 

12 l’information que l’on a obtenue, ceci étant dit, 

13 ils sont deux (2) fois plus disponibles qu’ils ne 

14 l’étaient au départ. 

15 (10 h 52) 

16 Me ÉRIC FRASER : 

17 Simplement pour compléter. Il y a une panoplie de 

18 suivis pour LAD et il va de soi que le forum 

19 approprié pour informer s’il y a lieu sur est-ce 

20 qu’on a réalisé un souhait exprimé par la Régie, 

21 c’est dans le cadre des suivis. Mais, par ailleurs 

22 - et vous me pardonnerez l’expression - mais le 

23 niveau de détails qu’on nous demande là, à la 

24 lumière du revenu requis, on parle vraiment... je 

25 vais dire, des « peanuts », là, mais on parle 
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1 vraiment d’une somme qui est beaucoup... qui n’est 

2 pas matérielle, en fait. 

3 Me STEVE CADRIN : 

4 Si vous me permettez juste... Je m’excuse, je vous 

5 ai interrompu. Peut-être juste un élément, là. Mon 

6 extrait vient du dossier tarifaire 3854. On a 

7 déposé dans le présent dossier le suivi duquel je 

8 tirais l’information, qu’ils étaient deux (2) fois 

9 plus disponibles, là, puis je faisais ça simple. 

10 Alors, je comprends qu’on est dans deux (2) 

11 dossiers tarifaires et non pas dans un dossier 

12 d’option de retrait autre, là, quelconque, tiers à 

13 ce dossier-ci. On est, toutes les fois, dans des 

14 dossiers tarifaires. 

15 Mais je comprends, là, que ce n’est peut- 

16 être pas des gros, gros chiffres, là, mais c’est 

17 une quinzaine de personnes, potentiellement, qui 

18 sont encore plus disponibles qu’initialement 

19 envisagé, dans le sens qu’ils n’ont rien à faire, 

20 si je prends pour acquis qu’à trente (30), ils 

21 avaient déjà amplement ce qu’il fallait mais avec 

22 un pour cent (1 %) d’option de retrait. Alors, ils 

23 sont quinze (15) personnes à se promener à quel 

24 endroit, ils vont faire quoi, ils vont où? 

25  
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Je suis certain qu’on va leur trouver quelque chose 

3 à faire. 

4 Me STEVE CADRIN : 

5 Mais c’est quoi? 

6 Me ÉRIC FRASER: 

7 Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’on me cite 

8 ici une décision du vingt-trois (23) septembre et 

9 là on nous demande un suivi sur une volonté 

10 exprimée par la Régie le vingt-trois (23) 

11 septembre. C’est assez abusif. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Maître Cadrin, la Régie va faire droit à 

14 l’objection de maître Fraser. Dans un premier 

15 temps, le suivi sur le LAD, je pense que, un, il y 

16 a le panel 3, si je ne me trompe pas, qui est 

17 supposé être celui qui va nous discuter de ça, je 

18 ne vois pas monsieur Zayat assis à nulle part. Je 

19 l’ai vu une fois, là, mais je ne le vois pas assis 

20 ici au panel 2. 

21 Me ÉRIC FRASER : 

22 Il va être au panel 3. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Il est au panel 3. Alors, je pense que c’est lui 

25 qui nous avait jasé du LAD. Mais, d’autre part, en 
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1 effet, cette décision-là, elle date de septembre, 

2 les suivis ont été déposés au trente (30) 

3 septembre. Je pense qu’on ne voit pas vraiment, là, 

4 l’utilité de pousser plus loin sur le quinze 

5 (15)... le trente (30) releveurs, qui est un 

6 souhait, oui, mais dans un contexte d’un projet qui 

7 se fait sur une certaine période de temps. Alors, 

8 on n’a pas... je pense que c’est ce qu’on nous a 

9 exprimé et c’est dans ce sens-là qu’on a rendu la 

10 décision en question. 

11 Et le un (1) puis le zéro virgule cinq 

12 (0,5), ça a été amplement discuté dans le 3854, on 

13 en a tenu compte dans notre décision, on a pris les 

14 arguments, nous sommes deux (2) des membres, ici, 

15 qui étaient sur cette décision de la phase 2 du 

16 3854 et on se rappelle fort bien en avoir tenu 

17 compte, des éléments de part et d’autres. O.K.? 

18 Merci. 

19 Me STEVE CADRIN : 

20 D’accord. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Alors, vous pouvez poursuivre sur une autre ligne. 

23 Me STEVE CADRIN : 

24 Absolument. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 En avez-vous encore pour longtemps, vous aviez 

3 prévu... 

4 Me STEVE CADRIN : 

5 Non, j’achève, là, dans... 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 O.K. Merci. Excusez. Maître Neuman, je ne sais pas 

8 qu’est-ce... on va vous écouter, là, mais on est en 

9 plein milieu d’un contre-interrogatoire par maître 

10 Cadrin. 

11 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

12 Excusez-moi, j’ai simplement une question 

13 concernant ce que la Formation vient de mentionner. 

14 Dans la planification de l’audience, j’avais vu que 

15 les documents sur le LAD faisaient partie de la 

16 liste des documents dont s’occupe le panel 2. Peut- 

17 être qu’il y a eu... que c’est changé et que c’est 

18 reporté au panel 3, mais je voudrais simplement 

19 m’assurer que... C’était HQD-9. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 C’est bon, on en prend note. Mais la décision est 

22 maintenue pareil, ce ne sera pas... il n’y aura pas 

23 d’autres questions à monsieur Zayat, il ne sera pas 

24 là mais... 

25  
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1 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

2 Je ne m’occupe pas de la décision mais simplement 

3 pour m’assurer que ce sera le bon panel, qu’on ne 

4 va pas... 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Oui, oui, on... Je présume que vous aurez quelques 

7 questions. 

8 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

9 ... se retrouver avec le 3 qui va nous dire : « Ça 

10 aurait dû être le 2. » 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 C’est bien, Maître Neuman. Merci. 

13 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

14 Merci. Alors, Maître Cadrin. 

15 Me STEVE CADRIN : 

16 Q. [136] Alors, parlons d’objectifs corporatifs, là, 

17 j’essaie de comprendre un peu mieux. Et je suis ici 

18 à la pièce B-86; HQD-10, document 4, et à la page 

19 13. Pour vous aider, c’est la demande de 

20 renseignements de l’AHQ-ARQ. On a une question un 

21 peu plus spécifique, là, à la question 8.2 : 

22 Veuillez décrire l’objectif Projets de 

23 2014 en indiquant notamment de quels 

24 projets il s’agit. Veuillez aussi 

25 fournir la liste de tous les projets 
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1 dont il est question. 

2 Alors, la réponse est la suivante : 

3 Cet objectif vise la réalisation de 

4 projets spécifiques - au pluriel - du 

5 Distributeur et se calcule à partir du 

6 nombre de projets réalisés au 31 

7 décembre 2014. Les projets sont 

8 choisis en fonction des priorités du 

9 Distributeur et, dans la plupart des 

10 cas, ont reçu au préalable une 

11 autorisation de la Régie. 

12 Il est composé des projets suivants : 

13 Et je vous fais grâce de la lecture de la série de 

14 projets, mais je vais aller sur des questions 

15 spécifiques. Alors, sur la question... sur le 

16 projet de « infrastructure de mesurage avancée ». 

17 Ne se terminera-t-il pas en deux mille seize (2016) 

18 et comment mesurer sa réalisation donc au trente et 

19 un (31) décembre deux mille quatorze (2014) pour 

20 les fins de l’objectif corporatif? 

21 (10 h 58) 

22 Mme LYNE DESMARAIS : 

23 R. En fait, chacun des projets ici sont découpés par 

24 étape, c’est pas la totalité du projet qui fait 

25 partie des objectifs deux mille quatorze (2014). 
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1 Donc vous comprendrez que pour LAD c’est... il est 

2 aussi découpé par étapes. L’objectif ici pour LAD 

3 c’était le nombre de compteurs au trente-et-un (31) 

4 décembre deux mille quatorze (2014). 

5 Me STEVE CADRIN : 

6 Q. [137] Le nombre de compteurs, mais lesquels? 

7 R. Le nombre de compteurs installés. 

8 Q. [138] Le nombre de compteurs installés. Ensuite, 

9 « Solution de gestion de la consommation ». Pouvez- 

10 vous peut-être me définir un peu ce que c’est et 

11 mesurer comment au trente-et-un (31) décembre deux 

12 mille quatorze (2014) par la suite? 

13 R. En fait, la solution de gestion de la consommation 

14 c’est... c’est... on fait référence au site Web. 

15 Dans le détail, j’ai pas cette information-là avec 

16 moi, à savoir quelle était la mesure de ce... de ce 

17 projet-là spécifiquement. 

18 Q. [139] On a parlé tout à l’heure d’efficacité 

19 énergétique, là, peut-être que les questions je 

20 pourrais en poser au panel, je l’annonce déjà 

21 d’avance là, mais... où est-ce qu’on s’en va avec 

22 ça? Je vous laisse compléter la discussion, là, je 

23 vois que vous discutez ensemble pour... J’attends 

24 avant de passer à la prochaine question. 

25 R. On est toujours au même point. 
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1 Q. [140] Malgré tout, pas plus de réponse malgré vos 

2 discussions. 

3 R. Le détail nous échappe. 

4 Q. [141] O.K. Parfait, il n’y a pas de problème. Alors 

5 je vous pose un peu la même question, là, pour 

6 poursuivre l’aide aux clients à faibles revenus, 

7 qui est une des mesures qui est le quatrième point, 

8 alors même question : qu’est-ce que c’est? 

9 R. Celui-là c’était, à ma souvenance c’était le nombre 

10 d’ententes... le nombre d’ententes, l’objectif du 

11 nombre d’ententes pour deux mille quatorze (2014). 

12 Q. [142] Les ententes de recouvrement, on s’entend. 

13 R. Pour les ménages à faibles revenus. 

14 Q. [143] Absolument. Et, encore une fois même question 

15 pour la gestion des surplus qu’on trouve à la ligne 

16 suivante. 

17 R. Pour deux mille quatorze (2014), la gestion des 

18 surplus c’était vraiment le développement du... du 

19 tarif du développement économique. D’être capable 

20 de déposer une proposition. 

21 Q. [144] L’objectif c’était de déposer une proposition 

22 à la Régie... 

23 R. Au PDG. 

24 Q. [145] ... de l’énergie de ce que c’est le tarif de 

25 développement économique, c’est ça? 
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1 R. De souvenance, c’était au PDG. 

2 Q. [146] Toute la même chose, mais au PDG et non pas à 

3 la Régie comme telle, c’est l’objectif. 

4 R. Exact. 

5 Q. [147] Donc de préparer et de déposer, de soumettre 

6 pour approbation au PDG le tarif de développement 

7 économique. C’est ce qu’on voit à ce qu’on appelle 

8 la « Gestion des surplus ». Exact? 

9 R. Exactement, oui. 

10 Q. [148] Ça complète mes questions, en vous 

11 remerciant. En vous remerciant également, les 

12 panelistes, merci. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Merci, Maître Cadrin. Alors nous allons prendre une 

15 pause de quinze (15) minutes. Onze heures et quart 

16 (11 h 15). Merci. 

17 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

18 REPRISE DE L’AUDIENCE 

19 

20 LA GREFFIÈRE : 

21 Veuillez prendre place, s’il vous plaît. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Maître Turmel, nous en sommes à vous. Vous avez 

24 prévu, Maître Turmel, deux heures. J’aimerais vous 

25 inviter à penser au moment que vous jugerez le plus 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 116 - Me André Turmel 

 

1 opportun pour faire une petite coupure pour qu’on 

2 puisse prendre la pause lunch et après ça on 

3 reviendra pour continuer votre contre- 

4 interrogatoire. Si vous pouvez nous indiquer ça au 

5 moment où vous jugerez opportun. 

6 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me ANDRÉ TURMEL : 

7 D’accord. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, 

8 bonjour au banc, Monsieur Méthé, Maître Rozon. 

9 Alors André Turmel pour la FCEI. Je me suis avancé 

10 parce que j’ai compris, Madame la Greffière, que 

11 nous en étions à la FCEI, là. Quelques intervenants 

12 n’avaient pas annoncé de questions pour le présent 

13 panel. Alors bonjour au panel d’HQ. J’ai déposé 

14 pendant la pause, à mon confrère, une série de 

15 documents que vous avez maintenant et que je vais 

16 coter et expliquer. 

17 (11 h 24) 

18 Avoir su que j’aurais passé plus rapidement, 

19 j’aurais déposé un petit peu avant, Maître Fraser. 

20 Mais dans les faits, vous allez voir, ce n’est pas 

21 très sorcier. J’ai déposé cinq documents qui ont 

22 trait à un exercice que je veux faire sur la 

23 progression salariale. Comme nous sortons du 

24 dossier tarifaire d’HQ TransÉnergie, il y a moins 

25 de deux semaines, un sujet commun est revenu sur la 
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1 question, soit celui du taux de la progression 

2 salariale chez HQT et chez HQD. Dans le présent 

3 dossier, nous avons une preuve à cet effet sur la 

4 progression salariale. 

5 Et l’idée derrière ça, c’est qu’on constate 

6 d’année en année, parce que la prémisse est la 

7 suivante, et le tout a été validé par HQT, s’il y a 

8 des gens qui quittent à la retraite, il y a des 

9 gens qui entrent, à long terme, ça devrait s’avérer 

10 neutre, mais ce n’est pas ce que la preuve a 

11 démontré au cours des dernières années. Et je veux 

12 faire avec HQD maintenant l’exercice qu’on a fait, 

13 auquel HQT s’est prêtée de bonne grâce. C’est une 

14 recherche d’information pour que l’on ait des 

15 comparables. 

16 Donc, j’ai déposé ultimement ce que j’ai 

17 devant moi. J’ai un tableau que je vais intituler 

18 « Comparaison de la progression salariale entre HQD 

19 et HQT » que l’on pourra coter, Madame la 

20 Présidente, sous la pièce C-FCEI-13. 

21 

22 C-FCEI-0013 : Comparaison de la progression 

23 salariale entre HQD et HQT 

24 

25 Je vais présenter les autres pièces. Il y a une 
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1 deuxième pièce qui est... Bon. Dans cette première 

2 pièce, peut-être, je peux en parler déjà, vous 

3 voyez ce qui est en haut de... la comparaison de la 

4 progression salariale, c’est ce qui émane du 

5 dossier d’HQT, c’est ce qui a été validé en notes 

6 sténos. Je demande aux gens d’HQD de nous croire, 

7 ça émane de la preuve. Et, moi, ce que je 

8 recherche, finalement, on va vouloir comprendre 

9 chez HQD un peu le reflet miroir. Je vois déjà des 

10 gens d’HQD qui opinent du bonnet. Au sens de... Et 

11 laissez-moi expliquer le tout. 

12 Quand on parle de... À l’égard du nombre de 

13 cent pour cent d’employés, il y a toujours des 

14 employés qui arrivent au maximum de la progression 

15 salariale, et j’ai compris que c’est environ à peu 

16 près après une dizaine d’années, il y a des gens 

17 qui sont en progression, il y a des gens qui 

18 cheminent de classe en classe, il y a des gens qui 

19 sont à la retraite. 

20 Chez HQT, le ratio, il est le suivant : 

21 Quarante pour cent (40 %) en progression; quatre 

22 pour cent (4 %) arrivent à la retraite, bon an mal 

23 an, dans la dernière année tarifaire; et cinquante- 

24 six pour cent (56 %) sont au maximum. Évidemment, 

25 la conséquence de ça, c’est qu’il y a un coût à la 
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1 progression salariale ou une absence de coût ou une 

2 réduction. Si vous êtes en progression salariale, 

3 il y a zéro coût eu égard qu’à la progression 

4 salariale. Si vous êtes en progression, il y a un 

5 coût, cinq pour cent (5 %) chez HQT; et en 

6 retraite, bien nécessairement, il y a un coût 

7 négatif. Tout ça nous donne des totaux. Et chez 

8 HQT, plus un pour cent (1 %). De la preuve d’HQD, 

9 HQD-8, Document 6, page 5 ou 6, c’est plus un point 

10 un pour cent (1,1 %). On pourra me valider là- 

11 dessus, Madame... 

12 Mme LYNE DESMARAIS : 

13 R. Il faudrait que je vérifie. 

14 Q. [149] Oui. HQD-8, Document 2, page 6. Pardon. Donc 

15 HQD-8, Document 2, page 6 où on voit que le... à la 

16 progression salariale de l’ensemble des employés 

17 pour... est à un point un pour cent (1,1 %). Alors, 

18 ce que je demanderais en engagement, à moins que 

19 vous êtes capable de répondre maintenant, c’est 

20 d’avoir à peu près une explication similaire que 

21 vous pourrez me donner, soit de vive voix ce matin 

22 ou soit par engagement, pour donner un peu le 

23 miroir de ce que vous avez chez HQD. 

24 R. Vous voulez l’information par rapport... donner les 

25 employés en progression, ceux à la retraite, et 
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1 caetera, dans le détail comme ça? 

2 Q. [150] Tout à fait. 

3 R. Il faudrait que je prenne l’engagement. 

4 Q. [151] Bien sûr. Alors, ce sera l’engagement, Madame 

5 la Greffière, numéro? 

6 LA GREFFIÈRE : 

7 5. 

8 Me ANDRÉ TURMEL : 

9 5. C’est donc compléter le tableau de la 

10 comparaison de la progression salariale entre HQD 

11 et HQT, en y ajoutant les éléments d’information 

12 disponibles chez HQD. 

13 Me ÉRIC FRASER : 

14 Si vous me permettez. On fait référence à la pièce 

15 FCEI-13. On fait référence au premier tableau 

16 composé de trois colonnes : employés, coût de la 

17 progression salariale et total. Puis l’engagement, 

18 c’est que le Distributeur complète ce même tableau 

19 avec les informations le concernant puisque FCEI-13 

20 porte sur de l’information qui concerne le 

21 Transporteur. 

22 Me ANDRÉ TURMEL : 

23 C’est exact. Ça me semble équivaloir à ce que 

24 j’avais dit. Tout à fait. 

25  
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Mais il n’y a pas de référence au tableau. Donc, 

3 dans les notes sténographiques, c’est un peu... 

4 Me ANDRÉ TURMEL : 

5 D’accord. Donc engagement. 

6  

7 E-5 (HQD) :  Compléter le tableau de la comparaison 

8 de la progression salariale entre HQD 

9 et HQT (FCEI-0013), en y ajoutant les 

10 éléments d’information disponibles 

11 chez HQD (demandé par FCEI) 

12 

13 Donc voici pour le premier document. 

14 (11 h 30) 

15 Maintenant, il y avait deux autres, quatre autres 

16 documents. Ça a l’air gros comme ça, mais les 

17 engagements qu’HQT avait pris en audience à l’égard 

18 des demandes de la FCEI, et puis je vais vous poser 

19 la même question, et peut-être que c’est la même 

20 réponse, parce que la question qu’on vous posait, 

21 c’est de « préciser la durée moyenne d’emploi pour 

22 un employé chez HQD ». HQT a répondu que la moyenne 

23 d’emploi pour un employé qui a pris sa retraite en 

24 deux mille treize (2013) était de vingt-neuf 

25 virgule six (29,6) années. Tout à l’heure, je pense 
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1 que vous avez parlé... je ne sais pas si vous avez 

2 parlé de trente (30) ans ou de ça. Mais je vous 

3 demanderais si vous avez l’information à l’égard 

4 d’HQD. C’est peut-être la même moyenne, mais ça 

5 importe aux fins des calculs. 

6 R. Il va falloir aussi vérifier avec les Ressources 

7 humaines. 

8 Q. [152] Oui. Cette pièce-là, tout à fait. Bien, je 

9 n’ai pas besoin de la coter. C’était juste aux fins 

10 de discussion. Mais je vais faire un engagement. 

11 Oui, je vais la coter. D’accord. C-FCEI-14. C’était 

12 la réponse... C’était la pièce HQT-14, Document 

13 3.1. Et l’engagement qui va en résulter, ce sera de 

14 préciser la durée moyenne d’emploi pour un employé 

15 chez HQD. Et j’ajouterais : sachant que celui chez 

16 HQT est de vingt-neuf virgule six (29,6) années. 

17 Peut-être que c’est similaire, peut-être que c’est 

18 différent. On pourra vérifier. 

19 

20 C-FCEI-0014 : Réponse du Transporteur à 

21 l’engagement numéro 1 (dans le 

22 dossier R-3903-2014 - HQT-14, 

23 Document 3.1) 

24 

25 E-6 (HQD) :  Préciser la durée moyenne d’emploi 
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1 pour un employé chez HQD (demandé par 

2 FCEI) 

3  

4 Et enfin, les deux autres documents qui étaient les 

5 réponses du Transporteur à l’engagement 2 et à 

6 l’engagement 3, on pourrait les mettre dans une 

7 même pièce d’information. On demandait à 

8 l’engagement 2 le salaire moyen d’un employé à sa 

9 retraite en deux mille treize (2013). HQT avait 

10 répondu qu’il était à soixante-dix-neuf mille cinq 

11 cents (79 500 $). Je ne sais pas si HQT en moyenne 

12 gagne plus cher que les gens de HQD. Ce n’est pas 

13 le but de l’exercice, mais c’est pour comprendre. 

14 Et on demandait à l’engagement 3 quel était le 

15 salaire annuel moyen à l’embauche. Donc, pour 

16 comparer donc ceux qui arrivent et ceux qui 

17 quittent. Peut-être... Bon. Je peux coter, Madame 

18 la Greffière, la pièce HQT-14, Document 3.2, ce 

19 sera C-FCEI-15. 

20 

21 C-FCEI-0015 : Réponse du Transporteur à 

22 l’engagement numéro 2 (dans le 

23 dossier R-3903-2014 - HQT-14, 

24 Document 3.2) 

25  
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1 Et l’autre document, HQT-14, Document 3.3, ce sera 

2 C-FCEI-16. 

3  

4 C-FCEI-0016 : Réponse du Transporteur à 

5 l’engagement numéro 3 (dans le 

6 dossier R-3903-2014 - HQT-14, 

7 Document 3.3) 

8  

9 Et de cela j’en tire l’engagement, je regarde les 

10 gens d’HQD maintenant, donc l’engagement 7, de 

11 fournir le salaire de base moyen des employés qui 

12 prennent leur retraite en deux mille treize (2013) 

13 chez HQD et, je vais le mettre dans le même 

14 engagement, fournir le salaire de base moyen des 

15 employés lors de l’embauche en deux mille treize 

16 (2013). 

17 

18 E-7 (HQD) :  Fournir le salaire de base moyen des 

19 employés qui prennent leur retraite en 

20 2013 chez HQD; fournir le salaire de 

21 base moyen des employés lors de 

22 l’embauche en 2013; fournir le salaire 

23 moyen lors de la progression et, le 

24 cas échéant, de venir expliquer le 

25 coût de la progression (demandé par 
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3 Merci pour votre patience. Dernier document. Et 

4 ensuite on va aller dans un échange un peu plus 

5 direct. Le dernier document de cinq que je vous ai 

6 déposé, c’est la pièce HQT-13, Document 1.3, 

7 C-FCEI-17. Il s’agissait d’une réponse d’HQT à une 

8 question, demande de renseignements numéro 2 de la 

9 Régie de l’énergie. 

10 

11 C-FCEI-0017 : Réponses du Transporteur à la 

12 demande de renseignements numéro 

13 2 de la Régie de l’énergie (dans 

14 le dossier R-3903-2014 - HQT-13, 

15 Document 1.3) 

16 

17 Et, là, je vous envoie à la page 9 de 32, c’est la 

18 troisième page du document. Il y a un tableau qui 

19 indique l’évolution des ÉTC. Je sais que, dans 

20 votre preuve à HQD-8, vous avez expliqué sur deux 

21 mille treize (2013), quatorze (2014), quinze (2015) 

22 l’évolution des ÉTC. Ça va. Mais ce que je vous 

23 demande, c’est de vous concentrer sur le deuxième, 

24 le bas du tableau ici, sur le mouvement du 

25 personnel. 
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1 Donc, j’aimerais, moi, s’il était possible 

2 pour HQD, de donner la même information telle 

3 qu’elle est ordonnancée ici chez HQT. Donc les 

4 mouvements de personnel, les départs à la retraite 

5 en deux mille treize (2013), en deux mille quatorze 

6 (2014), en deux mille quinze (2015), les dotations 

7 pour départs à la retraite. Tout ça va nous 

8 permettre de compléter l’information. Alors ce sera 

9 donc, Madame la Greffière, l’engagement numéro 8 : 

10 compléter, à l’image du tableau R5.1 de la pièce 

11 HQT-13, Document 1.3, l’information pour les mêmes 

12 années pour le mouvement du personnel chez HQD. 

13 

14 E-8 (HQD) :  Compléter, à l’image du tableau R5.1 

15 de la pièce HQT-13, Document 1.3 

16 (dossier R-3903-2014), l’information 

17 pour les mêmes années pour le 

18 mouvement du personnel chez HQD 

19 (demandé par FCEI) 

20 

21 Excusez-moi! C’était long. Alors bonjour, 

22 rebonjour. Je vais vous demander, on va travailler 

23 dans un premier temps avec les réponses aux 

24 questions, aux demandes de renseignements de la 

25 FCEI. Alors la pièce HQT-15, Document 9, c’est la 
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1 B-94. On va commencer sur la prévision des ventes. 

2 (11 H 34) 

3 Je vous enverrais donc à la question 2.1, vous me 

4 dites quand vous y êtes, donc c’est page 4 de 68, 4 

5 et 5 de 68, HQD-15, Document 9. Alors, dans 

6 cette...   Ça va? Dans cette question 2.1, on vous 

7 demandait d’expliquer, bon, comment : 

8 [...] des mises en chantiers 2013, 

9 2014, 2015 plus faibles entraînent au 

10 présent dossier une croissance des 

11 besoins plus élevés que des prévisions 

12 plus élevées au dossier précédent. 

13 Et là vous avez répondu : 

14 L’impact de 500 GWH présenté pour 

15 l’accroissement du nombre 

16 d’abonnements entre 2013 et 2014 était 

17 déterminé sur la base des 

18 consommations unitaires estimées 

19 appliquées aux mises en chantier selon 

20 le type de logement (individuels et 

21 collectifs). Cependant, pour le 

22 dossier actuel, l’impact a été évalué 

23 sur la base des consommations 

24 unitaires de l’ensemble des 

25 abonnements, issues des modèles de 
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1 prévision, sans égard à la répartition 

2 par types de logement. 

3 Donc, je comprends qu’il y a ici un changement 

4 d’approche dans le calcul. 

5 M. NADHEM IDOUDI : 

6 R. Bien, en fait, oui, c’est pour établir l’évaluation 

7 de croissance dans les abonnements, il y a une 

8 amélioration, une simplification d’approche, là. 

9 Q. [153] Oui. Mais, je comprends que, bien que ce soit 

10 une simplification de l’approche, il y a là un 

11 changement méthodologique. 

12 R. Ce n’est pas un changement méthodologique. 

13 Q. [154] O.K. Mais, je comprends que vous ne tenez 

14 plus compte du type de logement. 

15 R. Bien, en fait, le type de logement pour cet 

16 exercice-là, pour les fins d’évaluation de la 

17 croissance donc d’abonnements résidentiels, on ne 

18 tient pas compte de ça. On trouvait que c’était... 

19 c’était un petit peu lourd, surtout dont on ne 

20 dispose pas d’information plus détaillée. Ça fait 

21 qu’on avait des... on se basait sur des 

22 informations de sondages par le temps et le 

23 sondage, il arrive aux quatre ans. Ça fait qu’on 

24 voulait, pour question de simplification, évaluer 

25 la croissance selon la consommation moyenne 
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1 unitaire résidentielle dans son ensemble. 

2 Q. [155] D’accord. Mais, quand on ne tient plus compte 

3 de cette variable, est-ce qu’on peut penser que 

4 c’est une... il y a un changement à la méthode 

5 d’une certaine manière, là? Je ne vous dis pas 

6 que... ce n’est pas mauvais, là, juste pour bien 

7 comprendre, là. 

8 R. Non, non, ce n’est pas... Comme j’ai expliqué dans 

9 le... lors de la séance d’informations au mois de 

10 septembre et aussi au niveau des audiences du plan 

11 d’approvisionnements, je n’utilise pas directement 

12 comme telle l’information par type de logement dans 

13 le modèle de prévision. Ce qu’on fait, nous autres, 

14 c’est qu’on travaille avec le nombre d’abonnements 

15 au global, donc sans égard au type de logement. 

16 Mais après, lorsqu’on va décortiquer la portion 

17 associée aux nouveaux abonnements, ce qu’on dit 

18 dans la réponse, c’est que deux mille treize, deux 

19 mille quatorze (2013-2014), on a essayé d’utiliser 

20 la formation selon le type de logement avec les 

21 consommations unitaires estimées sur les données de 

22 sondages, puis on s’est rendu compte que ça... ça 

23 fait un suivi un peu plus compliqué. 

24 Donc, on a préféré de travailler 

25 directement avec la consommation unitaire moyenne 
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1 résidentielle issue des modèles de prévision comme 

2 tels. 

3 Donc, dans les modèles de prévision 

4 résidentiels, on modélise les consommations 

5 unitaires en fonction donc des conditions 

6 climatiques et les conditions aussi économiques et 

7 les variables, comme la rémunération des salariés. 

8 Et on a aussi une prévision du nombre d’abonnements 

9 en fonction de la croissance de la population puis 

10 en croissance aussi... en fonction des variables 

11 qu’on a indiquées dans le... dans la séance 

12 d’informations. 

13 Et après, donc tout ce qui est croissance, 

14 on applique seulement la consommation unitaire 

15 moyenne prévue pour deux mille quinze (2015) pour 

16 le nombre d’abonnements étant donné qu’on ne 

17 modélise pas le nombre d’abonnements en fonction 

18 mettons de type de logement, les appartements tout 

19 seul, les condos, les unifamiliales, et caetera. 

20 Q. [156] Bien, ça, j’ai compris que vous ne les 

21 modélisez plus. Mais, cette simplification-là, vous 

22 dites parce que c’était compliqué, j’ai compris? 

23 (11 h 38) 

24 R. En fait, c'est la fiabilité de l'information puis 

25 la récurrence de l'information précise à chaque 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 131 - Me André Turmel 

 

1 année, elle n'est pas disponible. 

2 Q. [157] Et vous dites pour le dossier actuel vous 

3 avez changé donc la méthode. Est-ce que vous 

4 annoncez donc un maintien pour le futur, c'est un 

5 changement, là... 

6 R. Oui, ça va toujours en fonction de la consommation 

7 unitaire moyenne secteur résidentiel. 

8 Q. [158] D'accord. Toujours dans les... cette fois-ci 

9 allons dans la prévision des revenus dans le même 

10 document mais à la question 4.1, donc de HQD-15, 

11 Document 9. Donc on y parle de : 

12 [...] la méthode d'établissement des 

13 revenus unitaires... 

14 Encore une fois, la question 4.1 : 

15 ... a pour effet de réduire le montant 

16 de la normalisation ou de l'augmenter 

17 au rapport annuel 2013. Veuillez 

18 indiquer l'effet du changement de 

19 méthode sur les revenus nets des 

20 achats dans le cadre du rapport annuel 

21 2013. 

22 Vous avez une explication que vous donnez. La 

23 question que l'on avait c'est : Est-ce que les 

24 revenus unitaires sont évalués à température 

25 normale? Ça ne ressort pas de... 
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1 R. Ça dépend du contexte. 

2 Q. [159] O.K. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? 

3 R. La question précise c'est quoi exactement, la 

4 prévision des revenus unitaires? 

5 Q. [160] Oui, est-ce qu'elle est évaluée à température 

6 normale? 

7 R. La prévision des revenus unitaires est évaluée à 

8 température normale parce que dans ce qu'on 

9 expliquait l'année passée puis, en fait, en réponse 

10 à une des questions de la FCEI puis cette année 

11 aussi lors de la séance d'information. Dans le 

12 modèle de revenus, un des éléments qui rentre, une 

13 des variables c'est les ventes. Puis les ventes 

14 sont prévues à température normale, donc les 

15 revenus unitaires prévus pour le dossier tarifaire 

16 comme tel sont à température normale. 

17 Q. [161] Mais donc, quand vous prenez des estimations 

18 de revenus unitaires à température normale, comment 

19 faites-vous pour obtenir ça quand ça provient de 

20 données historiques? J'essaie de voir, tu sais, le 

21 réel, le normal versus l'historique. 

22 R. En fait, c'est la même logique que la prévision des 

23 ventes des gigawattheures comme telle. On modélise 

24 des données historiques réelles en fonction de la 

25 température réelle. 
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1 Lorsqu'on arrive pour mettre maintenant la 

2 partie prévisionnelle, on injecte la température 

3 normale pour faire la prévision des ventes 

4 normalisées. Pour les revenus unitaires, la même 

5 chose, donc on modélise les revenus unitaires 

6 réels, donc en fonction des ventes réelles et des 

7 conditions climatiques réelles. Et lorsque arrive 

8 la partie prévisionnelle, on injecte donc, en fait, 

9 les ventes normales prévues, donc qui sont à 

10 température normale. 

11 Donc, le but de l'exercice réel c'est 

12 vraiment détecter la relation entre les revenus et 

13 les ventes et les conditions climatiques. Puis 

14 cette relation-là, elle continue donc dans le mode 

15 prévisionnel en fonction, dans des conditions 

16 normales. 

17 Q. [162] D'accord. Alors changeons maintenant de sujet 

18 vers le domaine plus poétique de l'inspection des 

19 poteaux. Et l'inspection des poteaux, ou des 

20 « poteaux » selon d'où on vient, je vous envoie à 

21 la pièce HQD-15, toujours dans notre document 

22 réponse, donc HQD-15, Document 9, cette fois-ci à 

23 la question 6. Alors donc, HQD-15, Document 9, 

24 question 6. 

25 On vous a questionné sur... Bon, il y a des 
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1 changements importants, il y a des renégociations 

2 de contrat dans la gestion de l'évaluation des 

3 poteaux et on aimerait ça avoir plus d'information 

4 à ce sujet. 

5 Donc, dans un premier temps, allons à la 

6 pièce... Excusez-moi, donc HQD-15, Document 9.2. 

7 C'est une réponse complémentaire que vous aviez 

8 donnée suite à une ordonnance de la Régie datée du 

9 sept (7) novembre. C'est B-0127. Donc, à la 

10 question 6.1, bon, on mettait un peu la table et on 

11 vous questionnait pour justifier la croissance de 

12 dix virgule six millions (10,6 M$) à treize virgule 

13 huit millions (13,8 M$) du budget de services 

14 professionnels pour l'inspection des poteaux entre 

15 deux mille treize (2013) et deux mille quinze 

16 (2015). 

17 Et à la page 4, vous offrez de 

18 l'information et vous offrez notamment un tableau. 

19 Et la première réponse que vous donnez, vous dites, 

20 ça vaut la peine de la lire : 

21 En 2013, les poteaux inspectés se sont 

22 avérés être en meilleur état que prévu 

23 et plusieurs poteaux n'ont nécessité 

24 qu'une inspection visuelle et une mise 

25 en inventaire, diminuant ainsi le coût 
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1 moyen par poteau à 63 $. En 2015, le 

2 coût moyen prévu selon l'estimation 

3 des activités requises est de 75 $ par 

4 poteau et tient compte du nouveau 

5 contrat qui a pris effet en 2014 pour 

6 les années 2014 et 2015. 

7 (11 h 44) 

8 Et là, vous offrez dans un complément de réponse à 

9 l’égard des activités prévues aux nouveaux 

10 contrats. Parce qu’on vous questionnait, là : 

11 Quelle est la différence entre les anciens contrats 

12 et nouveaux contrats? Et vous dites : 

13 Les activités prévues aux nouveaux 

14 contrats sont les mêmes que celles des 

15 contrats précédents, soit des 

16 activités de prise d’inventaire, 

17 d’inspection, de retraitement, de 

18 contrôle de la qualité et de gestion 

19 du programme. 

20 Et là, il y a un tableau qui est fourni qui donne 

21 un peu l’information ici, tableau 6.1, entre deux 

22 mille treize (2013) et deux mille quinze (2015), 

23 par tête de chapitre. Premièrement, peut-être juste 

24 nous donner explication en quoi consistent une 

25 inspection et une mise en inventaire, sommairement? 
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1 On a une petite idée, mais qu’est-ce que ça veut 

2 dire au niveau... Est-ce qu’une mise en inventaire, 

3 c’est un retraitement? Est-ce que... Je veux bien 

4 comprendre de quoi on parle ici. 

5 Mme LYNE DESMARAIS : 

6 R. Sincèrement, c’est un niveau de détail que je ne 

7 pourrai pas vous expliquer. Ça me prendrait 

8 vraiment le gestionnaire du parc. 

9 Q. [163] Le gestionnaire « ès poteaux »? 

10 R. Oui. 

11 Q. [164] Et je vais vous demander en quoi consistait 

12 une inspection complète? Pas plus? La question : 

13 Est-ce que le retraitement est inclus dans la mise 

14 en inventaire? En tout cas, je comprends que, à 

15 voir votre... Non? Peut-être de manière plus macro, 

16 cette fois-ci, et je vais peut-être revenir sur un 

17 engagement. Mais il y a des nouveaux contrats, il y 

18 a des contrats qui existaient, il semble que vous 

19 ayez mis fin à ces contrats-là et vous ayez 

20 renégocié des nouveaux contrats. Mais notre 

21 question c’est : Est-ce que ces renégociations ont 

22 fait augmenter les prix par rapport aux anciens 

23 contrats? C’est ce qu’on semble voir compte tenu 

24 que le coût moyen augmente de soixante-trois (63 $) 

25 à soixante-quinze dollars (75 $). 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 137 - Me André Turmel 

 

1 R. Effectivement, le contrat qui a été renégocié, les 

2 taux sont à la baisse... sont à la hausse. Mais, 

3 par contre, ici, ce que vous voyez, c’est les coûts 

4 moyens par type d’activité. Puis, ça, c’est 

5 fonction de la géographie, l’état des poteaux, et 

6 caetera. 

7 Q. [165] Et le coût de deux mille quinze (2015) 

8 aurait-il été inférieur si les contrats n’avaient 

9 pas été renégociés? Savez-vous pour quelle raison 

10 ils ont été... le contrat a été renégocié? 

11 R. J’imagine qu’il était à échéance, effectivement. 

12 Q. [166] Bien, c’est une réponse, mais vous vous 

13 imaginez, vous n’êtes pas certaine? 

14 R. Bien oui, je suis certaine qu’il était à échéance. 

15 Q. [167] D’accord. Bien, peut-être sur cette série de 

16 questions-là, je vais peut-être mettre dans un 

17 engagement nos questions que l’on avait, puis on 

18 pourra nous donner l’information si elle est 

19 disponible, en m’imaginant qu’elle est disponible. 

20 Donc, ce sera l’engagement numéro 9. Donc, sur la 

21 question des poteaux, en lien avec la pièce HQD-15, 

22 Document 9.2, pages 3 et 4 de 6, et là j’ai une 

23 série de questions que je vais donner, là, puis on 

24 pourra prendre en note. 

25 Premièrement, pourquoi les activités dans 
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1 le tableau sont différentes de celles données dans 

2 la réponse? Il y a une nuance, et je laisserai aux 

3 gens qui y répondront d’y répondre. Lesquelles sont 

4 effectivement inscrites aux contrats? On ne sait 

5 pas, là, bref entre l’ancien contrat, nouveau 

6 contrat qu’est-ce que couvrait l’ancien, qu’est-ce 

7 que couvre le nouveau, le coût ancien, le coût du 

8 nouveau pour... parce qu’il y a une hausse. Et, 

9 nous, on travaille sur les quelques millions ici et 

10 là. Alors, ça, c’est ma première question. 

11 Deuxième : En quoi consistent une 

12 inspection et une mise en inventaire, tel qu’il 

13 apparaît à 6.1? 

14 Troisième question : En quoi consiste une 

15 inspection complète? 

16 Quatrième question : Est-ce que le 

17 retraitement est inclus à l’une ou l’autre des 

18 deux, des deux descriptions? 

19 Cinquième question : Les activités 

20 réellement inscrites aux contrats? 

21 (J’arrive à huit) Sixième : Expliquer 

22 activité par activité les écarts entre le coût 

23 moyen prévu et le coût moyen réel deux mille treize 

24 (2013). Parce qu’on voit qu’il y a une 

25 surestimation. 
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1 Et enfin, septième, pardon : Quelle est la 

2 répartition des poteaux entre les différentes zones 

3 (urbain, rural et autres) et pour ce en deux mille 

4 treize (2013) et en deux mille quinze (2015)? 

5 Et enfin : Expliquer la raison des nouveaux 

6 contrats si c’est au-delà de la fin du terme. Fin. 

7 Me ÉRIC FRASER : 

8 Objection. 

9 Me ANDRÉ TURMEL : 

10 Tout cela, Madame la Présidente, parce que ces 

11 questions viennent... J’entends mon confrère dire 

12 « objection ». Niveau de détail, il faut se lever. 

13 Mais ça vient à la suite de l’information donnée en 

14 renseignement par écrit à une opposition première 

15 au fait que la Régie a ordonné une réponse. Et, là, 

16 on est dans le complément de la réponse qui est 

17 donnée. Voilà! 

18 (11 h 50) 

19 Me ÉRIC FRASER : 

20 Je me questionne beaucoup sur la façon de 

21 travailler, là, arriver avec quelques questions de 

22 mise en contexte puis avec une liste de treize (13) 

23 questions, puis je n’ai même pas eu le temps de 

24 prendre connaissance vraiment des questions, 

25 vérifier lesquelles étaient vraiment pertinentes. 
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1 Tout ce que je sais c’est que c’est un niveau de 

2 détail qui est assez élevé sur, quand même, un 

3 exercice que le Distributeur a fait en réponse 

4 complémentaire. 

5 Alors, à moins que la Régie ne juge que ce 

6 soit de l’information qui est pertinente aux fins 

7 de sa décision, je m’objecte. Et, si l’objection 

8 est rejetée, je prends le tout sous réserve parce 

9 qu’on vient de me faire une liste d’épicerie et on 

10 devra vérifier dans quelle mesure il nous est 

11 possible de répondre à la liste d’épicerie qui nous 

12 est donnée comme ça, avec une mise en contexte qui 

13 est approximative. Je vous remercie, Madame la 

14 Présidente. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Maître Turmel. 

17 Me ANDRÉ TURMEL : 

18 Sur les dernières paroles de mon confrère, « une 

19 mise en contexte qui est approximative »; je 

20 m’excuse, je m’inscris en faux, je réfère à une 

21 pièce précise, qui est une réponse à une ordonnance 

22 de répondre que la Régie avait faite à l’égard de 

23 HQD, à laquelle ils ont répondu. Et si mon confrère 

24 pense que c’est des « peanuts » ou c’est des 

25 broutilles ou c’est un détail, bien, nous, c’est... 
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1 les trois (3) ou quatre millions (4 M) qu’on voit 

2 là s’ajoutent aux autres trois (3) et quatre 

3 millions (4 M) qu’on essaie de voir ici et là. Et 

4 nos consommateurs, nos clients nous demandent 

5 d’analyser le coût de service. Si c’est des 

6 broutilles pour maître Fraser, ce n’est pas des 

7 « peanuts » pour la FCEI. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 La Régie prend l’objection sous réserve, nous vous 

10 revenons après le lunch. 

11 Me ANDRÉ TURMEL : 

12 Merci, Madame la Présidente. Simplement pour dire 

13 qu’évidemment, je n’ai pas... mon confrère n’a pas 

14 dit que c’était des « peanuts » ou des broutilles, 

15 c’était une analogie. Alors... quand on s’enflamme 

16 parfois. 

17 Q. [168] Alors donc, revenons à un autre sujet. Et, 

18 là-dessus, je comprends que c’est pris sous réserve 

19 et, si c’est pris sous réserve, j’aurai, le cas 

20 échéant, des... comment dire, une version plus 

21 étroite de l’information si la Régie juge que c’est 

22 trop large, là. 

23 Alors donc, maintenant parlons, cette fois-ci... 

24 Allons à la pièce HQD-15, document 9, toujours 

25 donc, dans la réponse, à la page 41. HQD a produit 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 142 - Me André Turmel 

 

1 un tableau 14.1, c’est la page 41 de HQD-15, 

2 document 9, qui présente le détail des revenus en 

3 expertise et autres fonctions de la nature de 

4 l’expertise offerte les années deux mille dix 

5 (2010) à quinze (2015). Et là c’est une question 

6 seulement de compréhension. Parce qu’on y donne 

7 des... on identifie les... comment dire? d de 

8 revenus mais on se demande à quelle catégorie ils 

9 appartiennent. Par exemple - et là je me tourne 

10 vers nos amis de HQD - sous la rubrique « métiers- 

11 lignes », est-ce que je comprends que métiers- 

12 lignes appartient à la rubrique plus large qui 

13 s’appelle « masse salariale »? On va faire 

14 l’exercice, là, un après l’autre. 

15 Mme LYNE DESMARAIS : 

16 R. Pouvez-vous répéter votre question? 

17 Q. [169] Oui, excusez-moi. Donc, dans 14.1 il y a 

18 différents revenus en expertise qui sont donnés, on 

19 explique « métiers-lignes », « outillage et 

20 appareillage », « génératrices ». Donc, pour chacun 

21 des éléments mentionnés, à quelle rubrique de 

22 revenus ceux-ci correspondent, par exemple, 

23 métiers-lignes, est-ce qu’on doit le classer dans 

24 la rubrique « masse salariale »? 

25 R. Ici, on est dans la rubrique des revenus. 
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1 Q. [170] O.K. 

2 R. On comprend? 

3 Q. [171] Oui. 
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4 R. On n’est pas dans la rubrique des coûts; la masse 

5 salariale, c’est des coûts. 

6 Q. [172] Oui, mais, par exemple, les... O.K. Si je 

7 regarde les génératrices, si je vous dis, stock, 

8 achat, location et autres, avez-vous toute la même 

9 réponse? 

10 R. Je ne fais pas le lien. 

11 Q. [173] C’est-à-dire je comprends que c’est... on est 

12 dans les... vous dites, « on est dans les 

13 revenus ». Mais si on fait l’appariement, là, les 

14 revenus... Si métiers-lignes était fait à 

15 l’interne, donc ça serait... on ferait le lien dans 

16 la masse salariale? Est-ce qu’on peut le voir comme 

17 ça? Bon. C’est des revenus, O.K.? 

18 R. Oui. 

19 Q. [174] Alors, les revenus qui sont... comment dire? 

20 obtenus ici proviennent de quoi exactement? 

21 Métiers-lignes c’est quoi? Ces revenus-là, ils 

22 viennent de quoi? 

23 R. C’est des travaux que l’on fait pour d’autres 

24 divisions. 

25 Q. [175] Bon. D’accord. Alors, c’est des revenus de 
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1 travaux que vous faites pour d’autres divisions qui 

2 sont crédités à HQD, c’est exact? 

3 (11 h 57) 

4 R. C’est des revenus, c’est des revenus. Je ne 

5 m’embarquerai pas dans les crédits puis les débits, 

6 là, parce que ça dépend des lignes. 

7 Q. [176] Moi non plus. Maintenant, mais au sens où... 

8 attendez un instant. Peut-être que j’ai pas été 

9 assez clair dans ma mise en contexte, excusez-moi. 

10 Monsieur Gosselin me réfère à HQD-15, Document 9, 

11 mais à la page 42, donc la page suivante, là. D’où 

12 le lien... je vous parle de revenus et vous me 

13 dites que je suis dans... je vous parle de masse 

14 salariale et vous me parlez de revenus, là. 14.7, 

15 la question était la suivante, HQD-15, Document 9, 

16 page 42, on demandait : « Veuillez indiquer si le 

17 niveau de revenu en Expertise et autres » - ce 

18 qu’on a ici - « a un impact sur les charges 

19 d’exploitation. » O.K. Jusque-là ça va. Et là vous 

20 dites, d’où notre question : 

21 Les revenus additionnels en Expertise 

22 et autres sont équivalents à des coûts 

23 additionnels. Ce faisant, l’impact est 

24 nul sur les revenus requis du 

25 Distributeur. 
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1 Bon. Alors quand vous dites que c’est l’équivalent 

2 de coûts, si c’est l’équivalent de coûts est-ce 

3 qu’on pourrait mettre l’équivalent du revenu de 

4 métier ligne à l’équivalent de masse salariale, 

5 dans le coût? 

6 R. Il y a sûrement plus, dans la ligne « Revenus » 

7 ici, là, on doit facturer probablement un coût... 

8 pas probablement, mais on facture un coût complet, 

9 donc il y a plus que la masse salariale, puis les 

10 salaires. 

11 Q. [177] O.K. Et si je vous pose la question pour 

12 « Outillage et appareillage », vous le mettriez 

13 dans quelle famille de coûts? 

14 R. Vous êtes en train de me parler de cent mille 

15 dollars (100 000 $), je ne le sais pas. 

16 Q. [178] Écoutez, c’est vous qui avez l’information. 

17 Passons... passons à « Génératrice ». Génératrice 

18 est-ce que ça serait dans « Stock, achat, location 

19 et autres », cette-fois ci? Ça c’est un demi 

20 million (0,5 M). 

21 R. Ça c’est l’utilisation de génératrice, fait que 

22 j’imagine qu’il y a une partie qui est dans coûts 

23 de combustible, puis... oui. Peut-être de 

24 l’amortissement lié à l’équipement. C’est un... 

25 écoutez, j’ai pas ce niveau de détail-là, j’y vais 
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1 de la logique. 

2 Q. [179] O.K. Si vous l’avez, d’accord. Et 

3 l’ingénierie... attendez un instant. L’ingénierie 

4 ce serait de la masse, logiquement de la masse 

5 salariale? 

6 R. Même... même réponse que pour les métiers lignes. 

7 Q. [180] D’accord. Et végé... attendez un instant. 

8 Me ÉRIC FRASER : 

9 Je ferais remarquer à mon confrère que s’il 

10 poursuit dans la même ligne, là, c’est parce qu’on 

11 est à zéro dans ces rubriques-là. Euh... alors je 

12 pense qu’on ne parle même plus de broutilles, là. 

13 Et je m’interroge sur la pertinence de continuer 

14 ici, là, on a des... bien les rubriques sont à 

15 zéro. 

16 Me ANDRÉ TURMEL : 

17 Elles sont à zéro là, elles sont à zéro maintenant, 

18 mais elles n’étaient pas à zéro en deux mille 

19 treize (2013). Donc nous ce qui nous intéresse 

20 c’est les progressions ou les diminutions ou les 

21 augmentations. Merci. 

22 Q. [181] Alors donc si on reprend, donc c’était-tu une 

23 objection, Maître Fraser ou...? 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 Non, c’est un commentaire. 
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1 Me ANDRÉ TURMEL : 

2 O.K. Bon. 

3 Me ÉRIC FRASER : 
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4 C’était à zéro virgule quatre (0,4) en deux mille 

5 treize (2013), elles étaient à zéro en deux mille 

6 quatorze (2014). 

7 Me ANDRÉ TURMEL : 

8 D’accord. 

9 Me ÉRIC FRASER : 

10 Elles étaient à zéro en deux mille quinze (2015). 

11 Me ANDRÉ TURMEL : 

12 O.K. 

13 Me ÉRIC FRASER : 

14 Madame la Présidente, il y vraiment ici... je me 

15 demande où on s’en va et je ne sais pas si vous... 

16 je crois qu’il serait peut-être opportun que mon 

17 confrère prenne la pause lunch puisqu’il est midi 

18 (12 h). En tout cas, moi je vous recommande une 

19 pause lunch parce que c’est l’heure. Et souvent un 

20 lunch nous permet de revérifier nos questions et de 

21 vérifier si on ne peut pas faire un petit peu de... 

22 de ménage parce que... Je suis un petit peu 

23 abasourdi. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Bon. 
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1 Me ANDRÉ TURMEL : 

2 Écoutez, je... 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Maître Turmel? 

5 Me ANDRÉ TURMEL : 
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6 Je ne comprends pas l’intervention de mon confrère, 

7 là. Je déciderai moi-même, je mène mon contre- 

8 interrogatoire, c’est moi qui voit 

9 l’ordonnancement. Quand j’aurai faim, j’aurai faim. 

10 Je n’ai pas faim maintenant et donc écoutez, il a 

11 beau trouver que c’est - encore là il ne dit pas le 

12 mot - mais que c’est presque rien, nous c’est les 

13 progressions qui nous importent. Un point trois 

14 millions (1,3 M), je vois pour « Autres » de deux 

15 mille dix (2010) à deux mille quinze (2015), ça 

16 nous intéresse. Et... et je ne sais pas s’il a 

17 besoin que ses témoins prennent une pause, auquel 

18 cas je suis ouvert, mais c’est pas une façon de 

19 traiter un intervenant qui contre-interroge, Madame 

20 la Présidente. Trève de plaisanteries, je vais 

21 continuer. Soudainement, j’ai faim. Alors on 

22 pourrait même arrêter maintenant! Puis... mais je 

23 vais continuer sur la même lancée, j’ai d’autres 

24 questions, là, puis... qu’il aime ou qu’il n’aime 

25 pas ça. Écoutez, je ne sais pas s’il... si HQ ou 
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1 maître Fraser a lu notre preuve, on est sur le coût 

2 de service, point par point, de manière méticuleuse 

3 et à coût de cent mille (100 000 $) et cinq cents 

4 mille (500 000 $), on arrive à plusieurs dizaines 

5 de millions. Alors, là, qu’on me laisse travailler. 

6 (12 h 03) 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Bon. Est-ce que j’ai compris que vous vouliez 

9 arrêter pour le lunch? 

10 Me ANDRÉ TURMEL : 

11 Là j’ai faim, alors on peut arrêter. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Ah! Là vous avez faim. O.K. Alors, peut-être 

14 maître Fraser vous faisait-il une invitation à vous 

15 parler, je n’ai aucune idée, là, de la manière 

16 qu’il vous regardait... Nous, on a le privilège de 

17 voir de quelle manière qu’il vous regardait, pas 

18 les autres, enfin... Alors, nous allons prendre 

19 cette pause lunch. Est-ce que une heure et dix 

20 (13 h 10) convient à tous? Il va falloir, hein! 

21 Me ANDRÉ TURMEL : 

22 Oui. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 O.K. Merci. Alors, treize heures dix (13 h 10), 

25 s’il vous plaît. 
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1 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

2 REPRISE 

3 (13 h 11) 

4 LA PRÉSIDENTE : 
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5 Nous reprenons. Maître Fraser, nous allons disposer 

6 de votre objection. Et nous en sommes sur la 

7 question, l’engagement numéro 9 qui concernait les 

8 poteaux, gestion de poteaux. La Régie ne fera pas 

9 droit à votre objection. Nous allons donc permettre 

10 la ligne de questions. La ligne de questions que 

11 maître Turmel a par ailleurs offert de rationaliser 

12 un peu, ou quelque chose de moins large, pour 

13 reprendre votre expression, Maître Turmel. 

14 Le coût de service est composé de 

15 plusieurs, plusieurs éléments et de petits éléments 

16 à la rigueur. C’est l’opportunité que nous avons de 

17 les revoir. Entre autres aussi que le suivi sur la 

18 gestion des poteaux est un suivi qui a été demandé 

19 par la Régie, qui devait être produit aussi cette 

20 année. Donc, nous allons donc permettre, Maître 

21 Turmel, votre ligne de question sur les poteaux. 

22 Mais on vous invite quand même... Il y en avait 

23 huit ou neuf, je pense. Peut-être peut-on 

24 rationaliser un peu cette ligne de questions en 

25 termes d’engagement. 
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1 Je crois que nous avions aussi à indiquer 

2 un commentaire ou deux. Je ne sais pas si votre 

3 deuxième série de questions qui finalement nous a 

4 amenés au lunch, concernait... Est-ce que c’est de 

5 la récupération de coûts dont vous faites 

6 référence? Si c’est le cas, je pense que ça n’a pas 

7 un effet neutre sur le revenu requis. Enfin, je 

8 pose la question. Peut-être suis-je... 

9 Me ANDRÉ TURMEL : 

10 Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre... 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Correct. 

13 Me ANDRÉ TURMEL : 

14 ... Madame la Présidente. Merci pour... Donc, le 

15 lunch a été bon. Ça fait du bien. J’en parlais avec 

16 les gens de la Régie, et on discutait un peu sur: 

17 Est-ce que vous parlez, Maître Turmel, de la 

18 récupération des coûts? Après discussion avec 

19 monsieur Gosselin, c’est similaire la récupération 

20 des coûts. Donc, ce n’est pas neutre sur le revenu 

21 requis. Mais permettez-moi, je vais revenir là- 

22 dessus tout à l’heure, j’aurai une ou deux 

23 questions. 

24 Alors, là, je vais dans l’ordre revenir sur 

25 les poteaux pour peut-être y aller de trois 
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1 questions claires. T’sais, au lieu de huit 

2 questions, je vais... ce que je cherche, là... En 

3 fait, ce que je cherchais, c’était clair, mais 

4 j’essaie de travailler dans le bon sens. À l’égard 

5 des poteaux. Alors, la première question que je 

6 poserais, mais ça sera un engagement si on ne peut 

7 pas y répondre. C’est d’expliquer activité par 

8 activité les écarts entre le coût moyen prévu et le 

9 coût moyen réel deux mille treize (2013). Et, là, 

10 c’est le tableau R6.5 de HQD-15, Document 9, où on 

11 voit une surestimation. 

12 Q. [182] Vous voulez le prendre par engagement, Madame 

13 le témoin? 

14 Mme LYNE DESMARAIS : 

15 R. Oui, tout à fait. 

16 Q. [183] D’accord. Donc, on revient à un engagement, 

17 Madame la Greffière. 9A. Là, je vais dire 9B, 9C. 

18 Ce sera plus facile. 

19 

20 E-9A (HQD):  Expliquer activité par activité les 

21 écarts entre le coût moyen prévu et le 

22 coût moyen réel 2013 (demandé par 

23 FCEI) 

24 

25 Tout le monde est à l’aise. Alors 9B, la question 
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1 c’est : Quelle est la répartition des poteaux entre 

2 les différentes zones, urbain, rural ou autres, en 

3 deux mille treize (2013) et en deux mille quinze 

4 (2015)? On veut comprendre s’il y a eu évolution X 

5 ou Y à cet égard. Donc ce serait 9B, l’engagement 

6 9B. 

7  

8 E-9B (HQD):  Quelle est la répartition des poteaux 

9 entre les différentes zones (urbain, 

10 rural ou autres) en 2013 et en 2015 

11 (demandé par FCEI) 

12 

13 Et, là, sur le troisième, 9C, avant qu’on prenne 

14 l’engagement, j’ai une question peut-être à poser. 

15 Tout à l’heure, je vous ai posé une question : 

16 Pourquoi vous aviez renégocié les contrats? Et vous 

17 m’aviez laissé entendre que vous pensiez que 

18 c’était parce qu’ils arrivaient à terme. Nous avons 

19 consulté un document tarifaire de deux mille douze 

20 (2012), et je vous donne la citation puis on pourra 

21 vérifier dans les notes sténos, dans le dossier 

22 R-3814-2012, c’était la pièce HQT-7, Document 1, 

23 Annexe D, page 34 de 44. Je pourrais même le 

24 montrer à mon collègue. 

25 Dans les faits, on disait à ce moment-là 
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1 qu’à partir de deux mille treize (2013), on allait 

2 signer des contrats, donc des contrats de trois 

3 ans, deux mille treize (2013), deux mille quatorze 

4 (2014), deux mille quinze (2015). Alors d’où notre 

5 étonnement. C’est juste ça, tout à l’heure, on 

6 était un peu mêlé avec les réponses que vous 

7 donniez. Ça ne concordait pas avec votre propre 

8 preuve d’il y a deux ans. Alors, peut-être voulez 

9 vérifier, hein, comme engagement. Je pense que ça 

10 serait peut-être plus sécure. 

11 (13 h 17) 

12 9C : Pourquoi avoir des nouveaux contrats en deux 

13 mille quatorze (2014) alors que, dans le dossier 

14 R-3814-2012, à la pièce HQD-7, Document 1, Annexe 

15 D, page 34, on laisse entendre que des contrats de 

16 trois ans seront signés à partir de deux mille 

17 treize (2013)? 

18 

19 E-9C (HQD) : Indiquer pourquoi avoir des nouveaux 

20 contrats en 2014 alors que, dans le 

21 dossier R-3814-2012, à la pièce HQD-7, 

22 Document 1, Annexe D, page 34, on 

23 laisse entendre que des contrats de 

24 trois ans seront signés à partir de 

25 2013 (demandé par FCEI) 
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1 Et je dirais, j’ai deux questions sous-jacentes à 

2 ça. Est-ce que ces renégociations font augmenter le 

3 prix par rapport aux anciens contrats? Ce serait 

4 peut-être 9D. 

5  

6 E-9D (HQD) : Indiquer si ces renégociations font 

7 augmenter le prix par rapport aux 

8 anciens contrats (demandé par FCEI) 

9  

10 Voilà! Ça termine la saga des poteaux. Et puisqu’on 

11 est dans le recalibrage des demandes faites ce 

12 matin, à l’égard de la progression salariale, nous 

13 avions demandé, je pense, Madame la Greffière, 

14 c’était l’engagement 4 ou 5 où je demandais le 

15 salaire moyen à la retraite et le salaire moyen à 

16 l’embauche. Mais j’ai oublié, j’ai omis de 

17 demander... C’est le 7. 

18 Donc, dans l’engagement 7, simplement 

19 ajouter : le salaire moyen lors de la progression. 

20 Vous vous souvenez, mon tableau que j’ai demandé de 

21 compléter. Il y a trois items : progression, 

22 retraite au maximum. On a déjà demandé le salaire 

23 moyen à la retraite, le salaire moyen en 

24 progression. Alors, bref, on ajoute à cet 

25 engagement : quel est le salaire moyen lors de la 
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1 progression et, le cas échéant, de venir expliquer 

2 le coût de la progression. 

3 Alors là si on revient pour terminer la 

4 question des revenus d’expertise et autres, si on 

5 va au tableau de la pièce HQD-15, Document 9, qui 

6 était les réponses aux DDR de la Régie... de la 

7 FCEI, à la page 41. Dans les faits ce que l’on 

8 cherche à savoir, c’est que sous la rubrique année 

9 réelle deux mille treize (2013)... Vous avez le 

10 tableau? Oui. Sous la rubrique « entrepreneurs 

11 externes » un point huit million (1,8 M$), sauf 

12 erreur, et « autres » deux point quatre millions 

13 (2,4 M$), nous, on veut s’assurer que dans le un 

14 point huit (1,8), il y a ou il n’y a pas de 

15 maîtrise de végétation. Je comprends que la 

16 végétation, plus haut dans le tableau, mais est-ce 

17 que vous pouvez nous confirmer que, dans le un 

18 point huit million (1,8 M$), il n’y aurait pas par 

19 ailleurs de la végétation, au niveau des revenus 

20 reliés à la végétation? C’est des coûts. Pardon. 

21 Mme LYNE DESMARAIS : 

22 R. Non. 

23 Q. [184] Alors, maintenant, abordons le sujet de la 

24 maîtrise de la végétation plus globalement. Et je 

25 vous réfère à la preuve de la FCEI. Si vous voulez 
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1 prendre le document. À la page 13, le tableau 2. 

2 Alors, dans le tableau... Évidemment, c’est un... 

3 Ce qui apparaît au tableau 2 intitulé « Coûts en 

4 maîtrise de la végétation nets des pannes 

5 majeures », notamment pour deux mille treize 

6 (2013), les données qui sont là proviennent du 

7 revenu requis, soixante et un point deux (61,2) 

8 prévu pour deux mille treize (2013) et le soixante- 

9 sept point un (67,1) en réel pour deux mille treize 

10 (2013) vient de la preuve d’HQD, revenu requis, 

11 HQD-5, Document 1 page 4, juste pour vous confirmer 

12 ça. La question c’est qu’on essaie de comprendre 

13 qu’est-ce qui explique les causes de l’écart que 

14 l’on voit de moins quatre point quatre millions 

15 (4,4 M$) qui apparaît à la preuve ici. C’est en 

16 lien évidemment avec les coûts reliés à la maîtrise 

17 de la végétation versus les pannes majeures. 

18 Comment le tout interagit un avec l’autre? 

19 R. D’abord, on me dit que les données ne sont pas tout 

20 à fait exactes. Mais je vais quand même répondre à 

21 votre question par rapport à la maîtrise de la 

22 végétation. Là, vous me parlez d’un écart de quatre 

23 virgule quatre (4,4) qui est par rapport à quelle 

24 année? 

25 Q. [185] En deux mille treize (2013). Le réel net des 
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1 pannes majeures moins ce qui a été prévu. 

2 (13 h 23) 

3 Mme LYNE DESMARAIS : 

4 R. En fait, la maîtrise de la végétation, juste pour 

5 expliquer parce que je sais qu’il y a des écarts 

6 par rapport à deux mille treize (2013), deux mille 

7 quatorze (2014), deux mille quinze (2015). Bien, 

8 d’abord, en deux mille quatorze (2014), comme je 

9 l’ai dit tout à l’heure, il y a des écarts, les 

10 coûts ont été beaucoup moins élevés que prévus à 

11 cause de la grève des émondeurs. Mais, au-delà de 

12 ça, la stratégie pour deux mille... la stratégie 

13 pour deux mille quinze (2015) change beaucoup. 

14 Alors, c’est... c’est ça qui crée les écarts 

15 importants de végétation lorsque vous regardez les 

16 années historiques versus l’année... l’année témoin 

17 deux mille quinze (2015). 

18 La stratégie, monsieur Richard avait déjà 

19 expliqué l’année dernière que la végétation était 

20 un élément important sur les pannes du 

21 Distributeur. 

22 Q. [186] Sur les pannes? 

23 R. Sur les pannes, oui, effectivement, du réseau. 

24 Donc, la stratégie pour la végétation a été un peu 

25 modifiée et le plan de végétation pour deux mille 
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1 quinze (2015) est plus ciblé par zones 

2 géographiques qui sont... qui sont les plus, dans 

3 le fond, à risque pour nos pannes. Et la stratégie 

4 de la vice-présidence réseau, c’est vraiment 

5 d’aller de façon plus agressive sur l’abattage et 

6 un peu moins sur l’élagage. Donc, dans ce sens que 

7 pour l’année deux mille quinze (2015) les coûts 

8 sont plus importants à court terme parce que 

9 l’abattage est plus dispendieux que l’élagage, mais 

10 on est confiant que, à long terme, ça a comme 

11 conséquence de réduire les coûts et aussi de 

12 réduire l’impact des pannes majeures. 

13 Q. [187] O.K. Mais, quand donc il y a des équipes, il 

14 y a des budgets attribués à la maîtrise de la 

15 végétation, arrive... arrive une panne majeure, 

16 dans ce cas-là, est-ce qu’on prend une portion des 

17 équipes déjà dédiées à la maîtrise de la végétation 

18 puis on les réaffecte vers les pannes majeures? 

19 Est-ce que c’est quelque chose qui se faisait ou 

20 qui va se faire? 

21 R. En partie, là, mais les coûts sont cumulés, dans 

22 les... dans les faits, dans le compte d’écart des 

23 pannes majeures. 

24 Q. [188] Donc... mais est-ce que ce sont les mêmes 

25 équipes que pour les activités de base? 
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1 R. En fait, ce que je pense qu’est la... En fait, ce 

2 que je suis pas mal confiante de vous dire, c’est 

3 que les contrats prévoient quand même une certaine 

4 latitude pour qu’on puisse envoyer des équipes. 

5 Mais, dans des années comme l’année deux mille 

6 treize (2013), par exemple, où il y a eu quarante 

7 et un millions (41 M$) de pannes majeures, je 

8 pourrais quand même vous dire avec assez 

9 d’assurance qu’il y a eu des coûts supplémentaires 

10 qui n’étaient pas prévus aux contrats originaux 

11 sûrement. 

12 Q. [189] O.K. Parfait. Attendez-moi un instant. 

13 Excusez-moi. Ce qu’on veut valider avec vous, c’est 

14 le fait que dans certains cas où il y a des cas de 

15 pannes majeures, ça allait... ça allait affecter à 

16 la baisse le coût... le coût des activités de base 

17 de la maîtrise de la végétation. Bref, de grandes 

18 pannes surgissent inopinées, mais ça vient, au net 

19 net, avoir un impact sur les coûts à la baisse 

20 relativement à la maîtrise de la végétation. 

21 R. Pas nécessairement. C’est sûr que ça dépend où est- 

22 ce que les pannes se situent. Si les pannes se 

23 situent dans des zones où la végétation était déjà 

24 prévue, bien, il y a comme... comme un sur... comme 

25 un double emploi, je dirais. Le temps qu’on répare 
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1 les pannes, si on fait de l’émondage ou qu’on fait 

2 de l’abattage, bien, c’est sûr que c’est... c’est 

3 ce qu’on n’aura pas à faire dans les activités de 

4 base, mais l’appariement entre... entre ce qui 

5 était prévu puis la zone où il y a la panne n’est 

6 pas nécessairement évident, là. 

7 Q. [190] Très bien. Merci. Alors, maintenant, je vais 

8 vous demander d’aller... on va parler un peu de LAD 

9 ou des coûts ou des gains additionnels. Donc, allez 

10 à la pièce HQD-9, Document 5, tableaux A-2 et A-4. 

11 Donc, dans votre HQD-9, Document 5, il y a des... 

12 une annexe qui porte sur les suivis du projet de 

13 lecture à distance. Je vous envoie au tableau A-4 

14 qui est à la page 22 de 24. En effet, j’essaie de 

15 comprendre. Donc, dans le tableau A-4, on y 

16 présente les impacts sur les revenus requis du 

17 projet LAD en million. Et dans les charges 

18 d’exploitation, à la deuxième ligne on y voit, bon 

19 « Gains découlant d’actions structurantes - Projet 

20 LAD » et on y voit pour l’année témoin deux mille 

21 quinze (2015) quinze millions de dollars (15 M$). 

22 Est-ce que je comprends que ce quinze millions-là 

23 (15 M$) c’est en lien avec la Phase 1? Sachant 

24 qu’il y a la Phase 2 et la Phase 3. 

25 (13 h 29) 
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1 R. Le quinze millions (15 M$) de l'année témoin deux 

2 mille quinze (2015), c'est ça? 

3 Q. [191] Oui. 

4 R. Oui. Ça c'est de la phase 2, il n'y a plus de phase 

5 1 en deux mille quinze (2015). 

6 Q. [192] Et quand on regarde maintenant les gains deux 

7 mille quatorze (2014), c'est-à-dire il y a cinq 

8 point un millions (5,1 M$) de gains deux mille 

9 quatorze (2014) pour LAD, les phases 2 et 3. Est-ce 

10 qu'il y a... Le nombre de LAD. Donc, merci pour la 

11 première réponse, là. 

12 Maintenant le cinq point un millions 

13 (5,1 M$) dans l'année pour la phase 2 et 3, est-ce 

14 que ce gain-là il n'y aurait pas lieu de prévoir 

15 des gains additionnels pour l'année deux mille 

16 quinze (2015)? 

17 R. Vous parlez du cinq point un (5,1 M$) qui... 

18 Q. [193] Oui. 

19 R. Du compte d'écart? C'est les gains de la phase 2 et 

20 3 de l'année deux mille quatorze (2014) qui est 

21 reporté sur l'année deux mille quinze (2015). 

22 Q. [194] Et on le reporte déjà, il faudrait juste 

23 m'expliquer, là. Oui. 

24 R. En fait, ils étaient prévus en deux mille quatorze 

25 (2014) ces gains-là. Mais avec la décision de la 
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1 Régie de retirer LAD phases 2 et 3 du dossier deux 

2 mille quatorze (2014), on a retiré et les coûts et 

3 les gains. Donc, on reporte en deux mille quinze 

4 (2015) les coûts de la phase 2 et 3 de deux mille 

5 quatorze (2014), plus les gains de l'année deux 

6 mille quatorze (2014). On remet donc à la clientèle 

7 tous les gains de la phase 2 et 3, deux mille 

8 quatorze (2014) et deux mille quinze (2015). 

9 Q. [195] O.K. Est-ce qu'on est capable de ventiler ces 

10 gains-là de cinq point un millions (5,1 M$), est-ce 

11 que c'est un montant... Non, c'est beau. Parfait. 

12 Voilà. Pas nécessaire, on les a déjà. Alors il faut 

13 savoir se taire en temps utile. O.K. 

14 Alors je pense que... Maintenant je vous 

15 envoie à la question sur l'immobilier, là, on est 

16 en bout de piste. À notre tableau à notre preuve de 

17 la FCEI, si vous le voulez, le tableau 6.1 qui est 

18 à la page... Attendez un instant, pas 6.1. Non, 

19 c'est plutôt dans les questions-réponses de la DDR 

20 par la FCEI. 6.1, excusez-moi. A la page 18 de 68. 

21 C'est bien ça. Attendez un instant. Attendez-moi un 

22 instant. Excusez-moi. Donc, dans la section 

23 immobilier à la page 16 de notre preuve où l'on 

24 cite le tableau R6.1, excusez-moi. Alors il y est 

25 présenté de deux mille douze (2012) à deux mille 
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1 quatorze (2014) en millions la facturation du 

2 domaine immobilier. 

3 R. Excusez, mais on ne vous trouve pas. 

4 Q. [196] Oui, on ne me trouve pas, alors me voici. À 

5 la page 16 de la preuve de la FCEI. Excusez-moi. 

6 Vous l'avez? Vous me dites oui. D'accord. Donc, il 

7 y a ici un tableau, c'est sous la rubrique « Centre 

8 de services partagés » sous la rubrique 

9 « Immobilier ». Vous prévoyez une hausse de cinq 

10 point deux millions (5,2 M$) du budget du domaine 

11 immobilier comparativement à l'historique. O.K. 

12 Est-ce qu'il est possible d'avoir une mise à jour 

13 de la facturation par produit du domaine 

14 immobilier, mise à jour autant que faire se peut, 

15 en date, là, c'est... 

16 R. On va vérifier. J'imagine que oui. 

17 Q. [197] D'accord. Donc ça serait l'engagement numéro 

18 10. C'est effectuer une mise à jour de la 

19 facturation par produit du domaine immobilier. 

20 C'est le tableau R6.1 de HQD mais qui apparaît à la 

21 page 16 de la preuve de la FCEI. 

22 R. Est-ce que c'est pour deux mille quinze (2015) que 

23 vous voulez le détail? 

24 Q. [198] Bien, c'est l'équivalent du tableau que vous 

25 voyez, là, réel deux mille treize (2013), bien, le 
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1 projeté deux mille quatorze (2014) puis le témoin 

2 deux mille quinze (2015). 

3 R. Dans le tableau que je vois on a déjà deux mille 

4 douze (2012), deux mille treize (2013), deux mille 

5 quatorze (2014), donc c'est deux mille quinze 

6 (2015) qu'il vous manque. 

7  

8 E-10 (HQD) : Effectuer une mise à jour de la 

9 facturation par produit du domaine 

10 immobilier que l'on retrouve au 

11 tableau R6.1 d'HQD illustré à la page 

12 16 de la preuve de la FCEI (demandé 

13 par FCEI) 

14 

15 (13 h 35) 

16 Q. [199] Le tableau qui est cité à la page 16, c’est 

17 un tableau de l’an dernier, donc c’est de faire le 

18 même appariement avec l’année... bien, témoin 

19 projetée, l’année prochaine, pour 4-8 cette année 

20 puis l’historique l’année passée. 

21 R. D’accord. 

22 Q. [200] Enfin, j’arrive... Sur les achats de 

23 combustible, donc HQD-8, document 6 à la page 5. 

24 C’est à la page 5. Donc, il y a, à cette page, un 

25 tableau où on présente l’évolution des autres 
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1 charges. Donc, sur la période deux mille treize - 

2 deux mille quinze (2013-2015), dans la description, 

3 sous les rubriques « Achats de combustible », donc 

4 on voit les comptes d’écarts... les achats de 

5 combustible, les comptes d’écarts pour deux mille 

6 onze (2011), douze (12), treize (13), quatorze 

7 (14). Alors, considérant l’évolution récente du 

8 prix du pétrole, je dirais dans les deux (2) 

9 derniers mois, trois (3) derniers mois ou même 

10 quatre (4) derniers mois, est-il possible de mettre 

11 à jour les achats de combustible et vérifier... 

12 Bien, de un, est-ce que c’est possible de mettre à 

13 jour les achats de combustible comme on vient de le 

14 faire pour l’immobilier? J’imagine que oui? 

15 R. On a un peu d’objection. Parce que... 

16 Q. [201] Vous avez un peu d’objection. 

17 R. C’est parce que, dans le fond, ce que vous nous 

18 demandez c’est de refaire une ligne de notre 

19 dossier. Mais si on voulait reprendre toutes les 

20 données à ce jour et... il faudrait refaire toutes 

21 les lignes du revenu requis. 

22 Q. [202] Oui. 

23 R. Donc, s’il y a variation sur les prix du marché 

24 pour le combustible, bien, ils seront captés par le 

25 compte d’écarts. 
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1 Q. [203] D’accord. 

2 Me ÉRIC FRASER : 
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3 Par ailleurs... Si vous me permettez. 

4 Me ANDRÉ TURMEL : 

5 Oui. 

6 Me ÉRIC FRASER : 

7 On a quand même déposé des tableaux de mises à jour 

8 complets ce matin, engagement numéro 1; je ne sais 

9 pas si l’équipe de la FCEI les a consultés. 

10 J’imagine que ça serait suffisant. Évidemment, je 

11 ne me suis pas levé tout à l’heure parce que je 

12 suis en gestion de capital de sympathie. Mais si on 

13 nous demande de mettre à jour tous les tableaux 

14 qu’il y a dans toutes les preuves, je dois admettre 

15 que ça... que l’après-midi va être long. Mon 

16 commentaire étant terminé, je me demandais si 

17 l’information dans l’engagement n’était pas 

18 suffisant pour les fins de la FCEI. 

19 Me ANDRÉ TURMEL : 

20 Sur ce ton d’apaisement... mais, dans les faits, 

21 écoutez, sauf... on va vérifier ce qui a été déposé 

22 ce matin, là, mais il nous apparaît quand même 

23 important... puis je comprends qu’on n’est pas ici 

24 pour tout... faire faire refaire tous les tableaux 

25 du Distributeur, on s’entend, ça fait déjà 
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1 longtemps qu’on le sait. Mais là il y a quand même 

2 un impact majeur, on est tous des consommateurs de 

3 carburant fossile, on voit qu’il y a... Et, en 

4 trois (3) mois, je crois que c’est vingt (20), 

5 vingt-cinq pour cent (25 %), trente pour cent 

6 (30 %). Si les... si la FCEI ne peut pas l’obtenir, 

7 on va demander à ce que la Régie le demande 

8 formellement au Distributeur. Je sais que c’est des 

9 calculs, je sais que c’est en fin de course, mais 

10 ce n’est pas mince et mineur... mince et mineur, 

11 oui, ce n’est pas mineur et mince à la fois. Et ça 

12 serait donc pour... Attendez-moi un instant, juste 

13 clarifier, là, peut-être la... juste voir si je ne 

14 peux pas la rétrécir un peu, là. Dans les faits, ce 

15 qu’on demanderait de... Puis c’est sûr qu’il va y 

16 avoir un impact dans le revenu requis mais ce qu’on 

17 demande de calculer c’est la rubrique « Achats de 

18 combustible » pour l’année témoin deux mille quinze 

19 (2015), qui est estimé à cent cinq millions 

20 (105 M$). Ce n’est pas mince. Si on refaisait les 

21 calculs aujourd’hui, je serais juste curieux... pas 

22 curieux mais même anxieux, presque, de voir le 

23 montant. 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 Alors, puisque la question est complète, j’offrais 
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1 l’engagement numéro 1 comme réponse mais, par 

2 ailleurs, je vais m’objecter également sur la base 

3 des propos de madame Desmarais, il ne faut pas 

4 oublier non qu’il y a un compte qui va capter les 

5 écarts. Donc, s’il y a quelqu’un qui a des craintes 

6 sur la mise à jour des coûts des combustibles basés 

7 sur la volatilité de ceux-ci, il y a un compte 

8 d’écarts qui couvre la chose. Donc, il s’avérerait 

9 que l’engagement pour lequel on devra fournir un 

10 certain effort serait, par ailleurs, aussi un peu 

11 inutile dans la mesure où il y a un mécanisme 

12 réglementaire qui le couvre. 

13 (13 h 40) 

14 Me ANDRÉ TURMEL : 

15 À ce compte-là, tous les sujets couverts par les 

16 comptes d’écarts on ne demanderait jamais 

17 d’information parce qu’il y aurait des comptes 

18 d’écarts qui couvriraient. On veut quand même jouer 

19 à visière levée et demander de l’information. C’est 

20 une bonne réponse ce que mon confrère offre, mais 

21 quand même c’est utile d’avoir l’information parce 

22 que c’est un coût important dans la recette. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Maîtres, nous allons... sous toute réserve, on va 

25 accepter votre objection. Je sais que la Régie a 
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1 une question, mais là je ne sais pas si elle est 

2 aussi détaillée, puis si elle au même effet. Mais 

3 je serais embêtée à dire oui à votre objection, 

4 puis ensuite revenir et permettre que nous on ait 

5 une question similaire. Bien qu’on est capable de 

6 faire à peu près tout ce qu’on veut faire, là - 

7 sous certaines réserve, évidemment - mais je vais 

8 donc... Si vous permettez... 

9 Me ANDRÉ TURMEL : 

10 Excusez-moi, je vous ai interrompue, allez-y. Je 

11 pensais que vous aviez... 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Oui, c’est que... 

14 Me ANDRÉ TURMEL : 

15 Madame la Présidente, si je peux vous aider, je 

16 peux retenir la question, voir ce que la Régie a en 

17 tête, puis après ça... 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Oui, c’est une bonne proposition. Retenez ça et 

20 je... d’ici la fin de la journée de toute façon on 

21 va se quitter... on va revenir avant de se quitter 

22 aujourd’hui. Ça va me permettre de regarder 

23 exactement la nature de la question qu’on avait et 

24 si on s’en va dans le même sens, vous me la 

25 reformulerez ou je pourrai voir exactement, là, ce 
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1 qui en est. Mais déjà, d’ores et déjà le 

2 Distributeur peut s’attendre à ce qu’il va y en 

3 avoir une question là-dessus. 

4 Me ANDRÉ TURMEL : 

5 D’accord. J’ai pratiquement terminé, je pense, sous 

6 réserve d’une dernière question. Donnez-moi une 

7 minute. 

8 Q. [204] Oui, dernière question. Et on va juste 

9 revenir sur le tableau à la page 41 des DDR, là, 

10 sur les revenus en expertise externe. Donc HQD-15, 

11 Document 9, page 41 de 68. Dernière question. Donc 

12 dans ce tableau, HQD-15, Document 9, je vous 

13 demanderais également de le mettre de côté et de 

14 prendre la pièce HQD-5, Document 1, votre preuve. 

15 HQD-5, Document 1, page 4, qui est la composante 

16 détaillée des revenus requis. Donc en parallèle, 

17 HQD-5, Document 1, page 4. Je veux simplement faire 

18 le lien, tout à l’heure quand on parlait dans HQD- 

19 15, Document 9, page 41 dans le tableau, quand on 

20 parlait d’entrepreneur externe j’ai échangé avec 

21 madame la témoin pour savoir qu’est-ce que ça 

22 comprenait. 

23 Si je regarde dans les composantes détail 

24 des revenus requis, je sais que c’est deux choses 

25 distinctes, là. À la rubrique « Autres », donc dans 
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1 le tiers de page vers le bas, sous « Autres charges 

2 directes » il y a la rubrique qu’on appelle donc, 

3 pardonnez-moi, « Services externes » et donc 

4 j’essaie de voir de la façon dont le détail ici 

5 « Services externes », qu’on subdivise en maîtrise 

6 de la végétation, en courrier messagerie, en 

7 services professionnels et autres, est-ce que vous 

8 avez exactement le même... la même approche de 

9 systématisation? Est-ce que ça se subdivise 

10 également dans votre tableau à l’égard des revenus 

11 en expertise? 

12 Mme LYNE DESMARAIS : 

13 R. Non, on ne peut pas... je ne pense pas qu’on peut 

14 faire la corrélation parce que dans le tableau du 

15 revenu requis on voit que sous « Services 

16 externes » la végétation est incluse. Alors qu’ici 

17 « entrepreneur externe » est détaché de la 

18 végétation. 

19 Q. [205] Puis est-ce que c’est la même chose pour 

20 « Services professionnels et autres »? 

21 R. Dans le tableau 14.1, je ne vois pas de service 

22 pro, services professionnels. 

23 Q. [206] Oui, excusez-moi. Bien est-ce qu’il peut y 

24 avoir... vous avez raison, dans le tableau on ne le 

25 voit pas à gauche, là, mais est-ce que ça... c’est 
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1 une... Donc je comprends qu’il n’y a pas de revenus 

2 qui provient de services professionnels, qui se 

3 distinguent de la maîtrise de la végétation, dans 

4 les revenus. 

5 R. Non. 

6 Q. [207] O.K. Pour qu’on comprenne bien, là, dans le 

7 tableau des revenus, O.K., dans ces revenus-là 

8 c’est des revenus ici, mais par ailleurs c’est un 

9 coût pour HQD, n’est-ce pas? On s’entend. Oui? 

10 (13 h 46) 

11 R. Oui. 

12 Q. [208] Alors, les coûts... les coûts pour HQD en 

13 lien avec ce un point huit (1,8) là, du côté des 

14 coûts, il est où dans le... dans le tableau HQD-5, 

15 document 1? Peut-être que c’est plus clair comme 

16 ça, là. 

17 R. Vous parlez d’une ligne en particulier ou de 

18 l’ensemble? 

19 Q. [209] Toujours service externe, là. 

20 R. En tout, entrepreneur externe. 

21 Q. [210] Oui. 

22 R. Il faut qu’il soit dans service... Je m’excuse, là. 

23 Il faut qu’il soit dans « service professionnel et 

24 autres » dans les services externes. 

25 Q. [211] Fiou! On l’a eu. Merci. Alors, ça termine nos 
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3 Merci. Merci, Maître Turmel. Nous sommes maintenant 

4 à l’UMQ. Est-ce que maître Lescop a annoncé des 

5 questions? 

6 (13 h 48) 

7 Me RAPHAËL LESCOP : 

8 Bonjour. J’ai produit ce matin un document, deux 

9 documents de travail que je veux utiliser pour les 

10 fins du contre-interrogatoire. Donc, je disais que 

11 j’avais produit deux documents ce matin au dossier 

12 de la cour. Je les ai envoyés par courriel à tous 

13 hier. J’ai dix (10) copies de chacun des documents 

14 ici. Donc, je veux juste prendre le temps de les 

15 remettre aux personnes à qui je dois les remettre. 

16 Est-ce que c’est correct, Maître Fraser? 

17 Me ÉRIC FRASER : 

18 On va voir. 

19 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me RAPHAËL LESCOP : 

20 Q. [212] Donc, bonjour. Raphaël Lescop pour l’UMQ. 

21 Bonjour. Bon après-midi. Donc, depuis deux dossiers 

22 tarifaires au moins l’UMQ s’intéresse plus 

23 particulièrement aux prix unitaires et aux efforts 

24 d’efficience mis de l’avant par Hydro-Québec et 

25 déterminer en fait, si les efforts d’efficience se 
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1 reflètent dans les coûts unitaires. 

2 Donc, notre mémoire traite de questions qui 

3 débordent de cette question-là eu égard au panel 2, 

4 mais pour les fins du contre-interrogatoire, on va 

5 se limiter à ce sujet précis de l’efficience versus 

6 s’ils se reflètent dans les coûts unitaires. 

7 Je tiens à dire que dans la dernière 

8 décision tarifaire, c’est un sujet qui a intéressé 

9 la Régie. Je vous réfère au paragraphe 661 de la 

10 dernière décision D-2014-037 dans laquelle la Régie 

11 dit, la Régie : 

12 [...]   s’attend à ce que les mesures 

13 d’efficience aient un impact à la 

14 baisse sur les montants forfaitaires 

15 et les [...] 

16 prix 

17 ... demandés par le Distributeur à ses 

18 clients. 

19 Donc, c’est dans ce cadre-là que l’UMQ intervient 

20 encore cette année. 

21 Ma première question pour le panel porte 

22 sur la pièce HQD-13, Document 4, page 6. Donc, je 

23 ne sais pas qui parmi le panel va répondre à mes 

24 questions. HQD-13, Document 4, page 6. 

25 Incidemment, dans les deux documents que 
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1 j’ai produits ce matin sur le site de la Régie, un 

2 document qui s’intitule « Base d’établissement des 

3 frais liés à l’alimentation électrique, extraits, 

4 2007 à 2014 », je vous réfère à la dernière page du 

5 document, à la page 75, écrit à la main, et on y 

6 retrouve ce tableau à la pièce HQD-13, Document 4, 

7 page 6. O.K. 

8 Donc, à qui je dois adresser mes questions 

9 par rapport à ce tableau? 

10 Me ÉRIC FRASER : 

11 Ça va être au panel 3. C’est une preuve qui va être 

12 adoptée par le chef réglementations et conditions 

13 de service, donc si je comprends là où vous vous en 

14 allez, vous voulez faire un lien entre l’efficience 

15 et le reflet dans les prix unitaires. Les prix 

16 unitaires seront discutés demain. En fait, les 

17 témoins compétents seront là, mais évidemment 

18 lorsqu’on parle d’efficience, lorsqu’on parle de 

19 coûts deux mille quinze (2015), les témoins qui 

20 sont sur le panel 2 sont... sont les bons témoins, 

21 donc... 

22 Me RAPHAËL LESCOP : 

23 O.K. Donc... C’est parce que donc mes questions 

24 portent sur un panel... les questions sur 

25 l’efficience portent sur le panel 2, mais les prix 
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1 unitaires, c’est le panel 3. Donc, écoutez, ce que 

2 je propose, c’est de poser mes questions par 

3 rapport à ce tableau-là avec les limites que ça a, 

4 mais ça va m’amener inévitablement sur des 

5 questions d’efficience. C’est ça le but de ma... 

6 c’est ça l’objet du contre-interrogatoire. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Et l’efficience, il est traité ici au panel 2, 

9 l’efficience dollars. Oui. Alors, écoutez, posez 

10 vos questions, puis on va voir comment ça va aller. 

11 Me RAPHAËL LESCOP : 

12 Bon. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 On n’a pas le choix. 

15 Me RAPHAËL LESCOP : 

16 Q. [213] Donc, à la pièce HQD-13, Document 4, page 6, 

17 on voit ici donc une composante de la grille du 

18 calcul des coûts unitaires. C’est une grille qu’on 

19 voit donc apparaître dans chacun des dossiers 

20 tarifaires. 

21 (13 h 55) 

22 Donc, ma première question, en fait, 

23 c’est : est-ce que vous savez... Là je vous réfère 

24 à la dernière colonne « Base des données », et à la 

25 première ligne 1 « Main-d'oeuvre nécessaire pour 
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1 effectuer les travaux et se transporter ». On voit 

2 ici que donc, pour la présente Cause tarifaire, le 

3 taux horaire est cent soixante-douze dollars 

4 (172 $) l'heure, le nombre d'heures productives 

5 moyennes octobre deux mille douze (2012) à 

6 septembre deux mille treize (2013). 

7 Est-ce que vous êtes en mesure de me dire 

8 le nombre d'heures productives moyennes c'est une 

9 donnée qui vient d'où et est-ce que ce sont des 

10 chiffres, des données réelles? On voit octobre deux 

11 mille douze (2012) à septembre deux mille treize 

12 (2013), est-ce que ce sont des données réelles 

13 compilées par Hydro-Québec? 

14 M. HERVÉ LAMARRE : 

15 R. Juste pour être bien clair, cette pièce-là, 

16 l'annexe 4 des Conditions de service ainsi que la 

17 grille, les frais reliés au service électrique que 

18 l'on retrouve aux Tarifs et conditions, c'est sous 

19 la responsabilité de Marcel Côté. C'est lui qui en 

20 fait la mise à jour avec les gens concernés dans 

21 l'entreprise. Quand on parle d'efficience, madame 

22 Desmarais peut vous parler un peu de quelle façon 

23 on décline l'efficience. 

24 Mais là, on est rendu dans le résultat pour 

25 établir une grille de tarifs. Alors ce n'est plus 
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1 du ressort du présent panel. Je vous invite à 

2 attendre la panel 3. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Est-ce que, Maître Fraser, pourrait-on suggérer 

5 qu'un des membres du panel actuel puisse revenir au 

6 panel 3 s'il y a besoin pour compléter les 

7 réponses, s'il y a certaines réponses qui sont plus 

8 de nature financière ou comptable? C'est une 

9 suggestion que l'on peut faire. Notre toute 

10 première suggestion avait été de tout mettre 

11 ensemble les efficiences, qualité de service et 

12 tout ça. Mais si c'est compliqué de mettre, de 

13 faire des panels, vous êtes maître de votre preuve, 

14 je suis bien d'accord, entièrement consciente de 

15 ça. 

16 Mais il y a peut-être lieu de trouver un 

17 aménagement pour que l'on puisse, étant donné que 

18 c'est séparé l'efficience et on va vers où maître 

19 Lescop veut aller. Il y a matière à réflexion dans 

20 son contre-interrogatoire, à tout le moins dans la 

21 présentation de leur preuve. Il y a peut-être lieu 

22 de réfléchir à ce qu'un membre du panel 2 puisse 

23 être présent au panel 3 pour, au besoin, fournir 

24 les réponses que l'on a besoin ou faire venir 

25 monsieur côté. Peut-être ne peut-il pas se déplacer 
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3 Je ne sais pas exactement quoi vous répondre, là. 

4 Il faudrait que je consulte. Évidemment, nous, dans 

5 la planification de l'audience on avait bien 

6 décliné les deux, le fait que les deux preuves se 

7 feraient à deux moments distincts. Laissez-moi cinq 

8 minutes. 

9 Me RAPHAËL LESCOP : 

10 Parce que l'an dernier, cette ligne de questions a 

11 été posée à un seul panel. Donc, effectivement. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Oui. Il y avait eu un réaménagement de certains 

14 panels l'année dernière à la suggestion de la 

15 Régie, je pense, et ça avait peut-être facilité ça. 

16 Alors écoutez, avez-vous besoin de cinq minutes, on 

17 peut prendre une petite pause? 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Oui, on va prendre cinq minutes. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Alors cinq minutes puis ça nous permettra peut-être 

22 de revenir avec les combustibles. Merci. 

23 SUSPENSION DE L'AUDIENCE 

24 

25 REPRISE DE L'AUDIENCE 
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1 LA GREFFIÈRE : 

2 Veuillez prendre place, s'il vous plaît. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Maître Fraser. 

5 Me ÉRIC FRASER : 

6 Oui. Alors, après consultation, le témoin qui a 

7 répondu à la plupart des questions de l'UMQ l'an 

8 dernier sur la même thématique c'était monsieur 

9 Rémi Dubois dont toutes les fonctions sont 

10 maintenant réalisées par monsieur Marcel Côté qui 

11 sera témoin demain. Donc, la panel approprié c'est 

12 vraiment le panel numéro 3. Mais si mon collègue a 

13 des questions plus particulières sur les coûts de 

14 service, là, c'est à ce moment-ci qu'il faut les 

15 adresser. 

16 Me RAPHAËL LESCOP : 

17 Mes questions porteront donc sur le panel 3. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Parfait. C'est bien. Or, merci, Maître Lescop. 

20 Maître Fraser, j'aimerais revenir sur votre 

21 objection concernant la question de la FCEI portant 

22 sur la mise à jour du compte de combustibles et 

23 tout ça. 

24 (14 h 11) 

25 Nous allons rejeter votre objection. Parce 
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1 que l'importance des sommes qui sont impliquées et 

2 le changement assez exceptionnel dans les marchés 

3 actuellement peuvent justifier d'avoir une mise à 

4 jour de l’information au dossier, même s’il y a un 

5 compte d’écarts, il est quand même préférable de 

6 passer les charges au moment approprié lorsqu’on le 

7 sait. Nous allons demander à maître Turmel de nous 

8 faire... de faire un acte de foi peut-être par 

9 rapport à la question que la Régie a. La Régie a 

10 une question qui porte essentiellement sur la même 

11 chose mais qui va peut-être un peu plus loin même. 

12 Donc, si vous... nous demanderions à maître Turmel, 

13 faites un acte de foi sur la question de la Régie 

14 et ça devrait assurément répondre à votre 

15 préoccupation. Alors, merci. 

16 Nous en sommes maintenant... Il est quelle 

17 heure? Deux heures et dix (2 h 10). Alors, au 

18 GRAME, Maître Paquet. 

19 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

20 Bonjour, Madame la Présidente, Madame et Monsieur 

21 les Régisseurs. Geneviève Paquet pour le GRAME. 

22 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me GENEVIÈVE PAQUET : 

23 Q. [214] Bonjour aux membres du panel. Donc, ma 

24 première question va porter sur une réponse du 

25 Distributeur à une des demandes de renseignements 
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1 du GRAME. Donc, si vous voulez consulter la pièce 

2 B-95, la pièce HQD-15, document 10, à la page 35 et 

3 c’est la réponse 5.2. Donc, à la réponse 5.2 on 

4 traite du déversement de cent mille litres (100 000 

5 l) d’hydrocarbures aux Îles-de-la-Madeleine. Et, au 

6 premier paragraphe, le Distributeur indique qu’il 

7 évaluait les coûts associés à déversement à un peu 

8 plus de six millions (7 M). Vendredi dernier, 

9 monsieur Richard nous a indiqué qu’on évaluait les 

10 coûts plutôt de... les coûts étaient de sept (7) à 

11 dix millions (10 M). 

12 Au second paragraphe, le Distributeur nous 

13 indique que : 

14 La pratique actuelle du Distributeur 

15 consiste à comptabiliser à titre de 

16 coûts de combustibles tous les coûts 

17 directement liés à l’achat et à 

18 l’utilisation de mazout lourd et de 

19 diesel qui assurent l’alimentation des 

20 abonnés des réseaux autonomes. 

21 Il continue en indiquant que : 

22 Considérant que le coût de 

23 combustibles doit comprendre tous les 

24 coûts afférents à son achat et à son 

25 utilisation, le Distributeur ajoutera 
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1 aux coûts de combustibles ceux 

2 associés au présent déversement 

3 d’hydrocarbures. 

4 Donc, les coûts qui sont liés au déversement 

5 accidentel, est-ce qu’ils sont toujours inclus dans 

6 les coûts d’achats de combustibles? 

7 Mme LYNE DESMARAIS : 

8 R. Actuellement, oui. 

9 Q. [215] Est-ce que les coûts qui sont relatifs au 

10 remboursement de trente pour cent (30 %) pour le 

11 programme d’utilisation efficace de l’énergie dans 

12 les réseaux autonomes, est-ce que ces coûts-là sont 

13 également inclus dans les coûts d’achats de 

14 combustibles? 

15 R. Oui. 

16 Q. [216] Merci. Quand le Distributeur présente, là, 

17 les coûts d’achats de combustibles à la Régie, est- 

18 ce qu’il distingue les coûts pour l’achat du 

19 carburant, les frais de réhabilitation et les frais 

20 de remboursement pour les programmes d’utilisation 

21 efficace de l’énergie? Est-ce que c’est montré 

22 distinctement à la Régie? 

23 R. On va vérifier au dossier. Au tableau... à la page 

24 de HQD-8, document 6, page 6, le détail des coûts 

25 et des volumes de combustibles, vous voyez les 
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1 coûts relatifs au mazout puis vous voyez, par la 

2 suite, le programme en efficacité énergétique, la 

3 compensation mazout que le Distributeur verse. 

4 Q. [217] Donc, les frais de réhabilitation, eux, par 

5 contre, ne sont pas présentés de manière distincte, 

6 si je me fie au tableau auquel vous me référez? 

7 R. Exactement. Vous avez raison. 

8 Q. [218] Merci. 

9 R. Quand même ajouter que c’est un coût exceptionnel, 

10 ce n’est pas un coût qu’on planifie. 

11 Q. [219] Oui. Au troisième paragraphe de la réponse 

12 5.2... ou troisième alinéa, là, le Distributeur 

13 indique : 

14 Conséquemment, les coûts liés au 

15 déversement seront pris en compte lors 

16 de l’établissement du compte d’écarts 

17 lié aux achats de combustibles. 

18 (14 h 17) 

19 Dans la demande d’engagement numéro 1, la 

20 Régie avait demandé de mettre à jour les tableaux 1 

21 et 2 de la pièce HQD-5, Document 1. On ne retrouve 

22 pas les comptes d’écart dans le tableau qui a été 

23 mis à jour pour les achats de combustibles. Donc à 

24 la page 5, le document déposé ce matin 

25 effectivement B-0178, HQD-18, Document 1, page 5, à 
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1 la rubrique « Achat de combustible », donc on ne 

2 voit plus les comptes d’écart. Il y a eu une 

3 demande, là, de la part de mon confrère et 

4 éventuellement il va y avoir une demande de la 

5 Régie. Est-ce que le montant de sept (7 M$) à dix 

6 millions de dollars (10 M$) qui est encouru en deux 

7 mille quatorze (2014) pour le déversement 

8 d’hydrocarbures va être inclus dans le compte 

9 d’écart de deux mille quatorze (2014) pour l’achat 

10 de combustibles? 

11 Mme LYNE DESMARAIS : 

12 R. En fait, lorsqu’on a fait la mise à jour du 10-2 on 

13 n’a pas inclus ni les coûts ni le compte d’écart. 

14 Q. [220] Merci. Mais est-ce que le montant va être 

15 éventuellement inclus? Là, la Régie va peut-être 

16 demander justement une mise à jour pour les comptes 

17 d’écart également. On voudrait savoir si le montant 

18 de sept (7 M$) à dix millions (10 M$) va être 

19 inclus dans ce compte d’écart deux mille quatorze 

20 (2014). 

21 R. C’est ce qu’on propose, effectivement. Il faudra 

22 l’ajouter aux coûts par ailleurs. Il n’est pas dans 

23 les coûts actuellement. 

24 Q. [221] Merci. Maintenant je vous réfère à une 

25 demande de... à la demande de renseignements numéro 
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1 2 de la Régie, la pièce B-0081, HQD-15, Document 

2 1.2, la réponse 10.1 à la page... aux pages 26 et 

3 27. Donc la Régie posait une question par rapport 

4 au coût du système de plafonnement et d’échange de 

5 droit d’émission de gaz à effet de serre. Et le 

6 Distributeur, à la réponse 10.1, indique que : 

7 Seuls les coûts du SPEDE résultant des 

8 droits d’émission assujettis au 

9 Distributeur pour la centrale de Cap- 

10 aux-Meules sont pris en compte dans le 

11 tableau 2 de la référence ainsi que 

12 les coûts évités en énergie. 

13 En ce qui concerne les autres coûts, donc : 

14 Le Distributeur n’a pas considéré les 

15 coûts du SPEDE découlant des droits 

16 d’émission qui lui seront directement 

17 facturés par les distributeurs de 

18 combustibles. 

19 Il indique que : 

20 La prévision des prix des combustibles 

21 et des coûts évités 

22 en fait il n’y avait pas assez de précision au 

23 moment de la rédaction de la preuve pour donner 

24 davantage d’informations à la Régie. 

25 Donc à ce jour est-ce que le Distributeur a 
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1 évalué le coût découlant des droits d’émission par 

2 litre, là, qui va être chargé directement par les 

3 fournisseurs de mazout? 

4 R. Non. 

5 Q. [222] Donc vous n’avez pas une idée, un ordre de 

6 grandeur, là, par exemple un sou du litre (1 ¢/L) 

7 ou cinq sous du litre (5 ¢/L), avez-vous une 

8 estimation? 

9 R. En fait, moi j’ai pas l’information. Peut-être... 

10 on me dit que peut-être monsieur Zayat au panel 3 

11 pourrait avoir cette information détaillée. 

12 Q. [223] Merci. Je vais... donc je vais réserver ma 

13 question pour le panel 3. Et puis, donc concernant 

14 toujours la mise à jour, là, du compte d’écart pour 

15 l’achat des combustibles est-ce que ce montant-là 

16 qui consiste en fait au... qui consiste en fait aux 

17 frais qui vont être chargés, là, aux frais qui 

18 découlent du SPEDE qui vont être chargés 

19 directement par les distributeurs de mazout, si 

20 c’est un sou le litre (1 ¢/L) ou cinq sous le litre 

21 (5 ¢/L), est-ce que ce montant-là va être ajouté, 

22 là, au compte d’écart deux mille quatorze (2014) 

23 pour l’achat de combustibles également? 

24 R. Si c’était le cas, oui, mais pour l’instant on n’a 

25 pas cette information-là. 
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1 Q. [224] À quel moment le Distributeur pense avoir 

2 cette information-là entre les mains? 

3 R. Je pense que vous pourriez en parler avec monsieur 

4 Zayat. 

5 (14 h 23) 

6 Q. [225] Merci. Maintenant quelques questions 

7 concernant le projet LAD, là, vous me référerez au 

8 panel 3 s’il y a lieu. Dans... à la demande de 

9 renseignements du GRAME, la réponse 3.5 à la pièce 

10 B-0095. C’est à la page 20. Excusez-moi, je pense 

11 que je n’ai pas la bonne référence. Écoutez, ce 

12 n’est pas nécessaire de consulter la référence. On 

13 voulait... on voulait savoir si c’est possible pour 

14 le Distributeur d’identifier les gains d’efficience 

15 pour la période deux mille douze (2012), deux mille 

16 trente et un (2031), là, qui consiste à... pour le 

17 projet LAD, si c’est possible d’identifier les 

18 gains d’efficience qui sont directement rattachés à 

19 la fonction branchement-débranchement, mais dans le 

20 cadre du processus de recouvrement. 

21 R. Pour l’instant, on a assez de détails pour jusqu’à 

22 la fin du projet, là, deux mille dix-sept (2017), 

23 je vous dirais, les gains d’efficience, les 

24 derniers gains d’efficience qui sont comptabilisés, 

25 je vous dirais. Pour ce qui est de deux mille 
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1 trente et un (2031), là, je ne pourrais pas vous 

2 dire qu’on a le détail jusqu’à cette date-là, les 

3 gains étant récurrents puis étant remis, là, à la 

4 clientèle dans le dossier bien avant. 

5 Q. [226] Donc, si on se tient pour deux mille dix-sept 

6 (2017), c’est à quel endroit où on peut retrouver 

7 le détail des... Est-ce que c’est dans la preuve au 

8 présent dossier? 

9 R. Il faudrait que je regarde les références que je 

10 demande à mon équipe, mais on a donné beaucoup 

11 de... de détails par rapport aux gains... aux gains 

12 d’efficience puis son découpage, là, par année. 

13 Q. [227] Mais, si c’est possible de peut-être prendre 

14 l’engagement, là, si c’est... Donc, ce serait 

15 l’engagement numéro 11, d’identifier les gains 

16 d’efficience de la fonctionnalité branchement- 

17 débranchement à distance dans le processus de 

18 recouvrement. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Seulement cette portion-là des gains d’efficience 

21 rattachés à ces fonctions-là que vous voulez avoir? 

22 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

23 En fait... 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Bien, j’essaie de voir. 
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1 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

2 ... pour cet engagement-là, en fait... Pour cet 

3 engagement-là, en fait, c’est cette information-là 

4 précise, là, parce qu’on... le Distributeur, en 

5 réponse à une de nos demandes, indiquait que 

6 c’était difficile pour lui de concilier les gains 

7 d’efficience qui avaient été présentés dans 3770 

8 avec ceux qui sont présentés au présent dossier, 

9 là. Donc, c’est pour ça que... c’est pour ça qu’on 

10 posait la question sur cet aspect précis, 

11 effectivement. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 O.K. Donc, c’est quel numéro? 

14 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

15 11. 

16 LA GREFFIÈRE : 

17 11. 

18 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

19 Engagement numéro 11, s’il vous plaît. 

20 

21 E-11 (HQD) : Identifier les gains d’efficience de 

22 la fonctionnalité branchement- 

23 débranchement à distance dans le 

24 processus de recouvrement (demandé par 

25 le GRAME) 
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3 Vous pouvez le... monsieur le sténographe... 

4 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

5 Vous voulez que je le reformule? 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 ... a réussi à le prendre? Parfait. Merci. 

8 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

9 Je n’ai pas besoin de reformuler? 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 Il ne semble pas. 

12 (14 h 26) 

13 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

14 D'accord. Merci. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Si c'est clair pour le Distributeur. Maître Fraser, 

17 je ne vous ai pas entendu. Oui? Non, il faut juste 

18 que vous soyez sûr ce à quoi vous vous engagez. 

19 Moi, ça ne me fait rien. 

20 Me ÉRIC FRASER : 

21 Bien, les témoins avaient reçu la réponse. Mais je 

22 vois que madame Desmarais s'approche du micro. 

23 Mme LYNE DESMARAIS : 

24 R. C'est parce qu'on a beaucoup de gains d'efficience 

25 relatifs aux releveurs qu'on a identifiés au 
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1 recouvrement en partie. Mais je ne suis pas 

2 certaine qu'on a le niveau de détail que vous nous 

3 demandez. Parce que tous les gains, par ailleurs, 

4 on a toujours considéré qu'ils feraient partie de 

5 l'efficience courante par la suite, là. 

6 On n'a pas identifié tous les gains de 

7 toutes les fonctionnalités que les compteurs 

8 pourraient nous apporter. 

9 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

10 Q. [228] Peut-être voir si l'information est 

11 disponible. 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 Ce sera sous réserve de la disponibilité de 

14 l'information, le niveau de détail. 

15 R. C'est ce qu'on va vérifier, mais j'en doute. 

16 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

17 Q. [229] Maintenant concernant toujours les gains 

18 d'efficience du Projet LAD. On voudrait savoir si 

19 le Distributeur avait pris en compte ou prévu la 

20 réduction pour les frais de remise en service sous 

21 tension pour les propriétaires d'immeubles 

22 locatifs, la modification en fait qui est proposée 

23 à l'article 6.8 des Conditions de service, si ça 

24 avait été prévu ou tenu en compte dans le calcul 

25 des gains d'efficience du Projet LAD. Puis on parle 
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1 d'une réduction des coûts de trois cent soixante et 

2 un (361 $) à cinquante dollars (50 $), là, comme 

3 pour les frais de remise en tension pour les 

4 propriétaires d'immeubles locatifs, on s'entend. 

5 M. HERVÉ LAMARRE : 

6 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre 

7 question. Mais, par contre, je peux vous dire que 

8 monsieur Côté sur le panel 3 pourra bien vous 

9 répondre là-dessus. 

10 Q. [230] Merci. Et puis j'ai une dernière question qui 

11 va s'adresser à madame Desmarais. En fait, mon 

12 oreille a un peu silé quand je vous ai entendue 

13 répondre que la phase 1 du Projet LAD était 

14 terminée. Est-ce que le Distributeur a déposé le 

15 rapport final de la réalisation de la phase 1 du 

16 Projet LAD, tel que requis par la Régie dans sa 

17 décision D-2014-101? 

18 Mme LYNE DESMARAIS : 

19 R. Ce que je comprends c'est que le projet, la phase 1 

20 pour nous s'est terminée le trente (30) juin puis 

21 on a encore les compteurs commerciaux à faire comme 

22 suivi particulier. Mais pour le reste, la phase 1 

23 est terminée, les coûts ont été compilés. 

24 Q. [231] Oui. Mais la Régie avait exprimé certaines 

25 préoccupations justement concernant les compteurs 
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1 commerciaux et avait demandé spécifiquement au 

2 Distributeur de déposer un rapport final lorsque la 

3 phase 1 serait complétée et qui inclurait les 

4 informations concernant les compteurs commerciaux. 

5 Donc, à quel moment pensez-vous être en mesure de 

6 déposer le rapport final si la phase 1 est plus ou 

7 moins complétée? 

8 R. À ma connaissance, il y a quand même des compteurs 

9 commerciaux qui seront installés dans la dernière 

10 année, c'est-à-dire en deux mille seize (2016). 

11 Alors le rapport ne pourra pas être déposé avant ce 

12 temps. 

13 Q. [232] D'accord. Merci. Ça va compléter pour mes 

14 questions. Merci. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 C'est bien. Merci, Maître Paquet. Alors nous 

17 appelons maître Gertler du ROEÉ. 

18 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me FRANKLIN S. GERTLER : 

19 Bonjour, Madame la Présidente. Monsieur, Madame les 

20 Régisseurs. Franklin Gertler pour le ROEÉ. J'avais 

21 annoncé quinze (15) minutes. Je pense que si, avec 

22 un peu de chance, on va réussir à le faire dans le 

23 temps. 

24 Q. [233] Alors bonjour, Madame et Messieurs. Moi, je 

25 suis dans les « cheap seats », alors je ne sais pas 
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1 trop qui est qui. Alors vous me direz si je me 

2 trompe. 

3 Alors d'abord, c'est juste quelques 

4 questions de vérification et je suis d'abord dans 

5 la HQD-3, Document 4, c'est-à-dire le B-0013 douze 

6 (12), treize (13), qui est « Modification des 

7 modalités des dispositions des soldes 2013 et 2014 

8 du compte de pass-on ». Et j’aimerais vous 

9 amener... bien, la conclusion, qui commence à la 

10 page 5 mais... en bas de la page 5 mais, moi, je 

11 suis à la page 6, à la dernière page. On voit 

12 qu’après le petit point qui est en haut, on dit, 

13 « le Distributeur propose l’introduction d’une 

14 mesure ponctuelle », ainsi de suite puis ensuite à 

15 la fin du paragraphe on dit, « privilégiant le 

16 maintien de l’approche actuelle pour les soldes 

17 futurs ». 

18 Alors, je veux juste vérifier que c’est 

19 bien ça la proposition parce qu’il me semble que... 

20 ce n’est pas clair pour moi, mais c’est bien ça que 

21 vous proposez, ça seulement pour cette année, là? 

22 Dans le dossier ici, vous le proposez pour cette 

23 année, c’est bien ça? 

24 Mme LYNE DESMARAIS : 

25 R. Oui, exactement. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 197 - Me Franklin S. Gertler 

 

1 Q. [234] O.K. Merci. Maintenant je suis dans la HQD-4, 

2 Document 2, qui est le B-0015, c’est-à-dire la 

3 « Prévision de la demande ». Pièce que vous 

4 connaissez bien. Et je suis d’abord à la page 9. 

5 Puis, encore une fois, c’est juste des questions de 

6 compréhension, si vous permettez. On dit... je suis 

7 à la ligne 3 mais, finalement, qui se trouve aux 

8 deux tiers de la page. 

9 Outre les variables économiques, 

10 l’actualisation des variables 

11 explicatives de la normale climatique 

12 entraîne une baisse de 30 GWh des 

13 ventes entre 2013 et 2014 et de 20 GWh 

14 entre 2014 et 2015. 

15 Alors, j’aimerais juste comprendre. Ça c’est parce 

16 que dans ces années-là les vraies températures vont 

17 être plus hautes que normal, alors là vous... dans 

18 votre prévision, vous baissez de trente (30) et de 

19 vingt gigawattheures (20 GWh) pour normaliser les 

20 prévisions, est-ce que c’est bien ça? 

21 M. NADHEM IDOUDI : 

22 R. Bien, en fait, comme a expliqué lors de la séance 

23 d’information, lorsqu’on établit la température 

24 normale qui sert pour les fins de la prévision de 

25 la demande, on travaille avec un historique de 
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1 données. Donc, lorsqu’on a fait la prévision à 

2 l’année deux mille treize (2013), on tient compte 

3 de la dernière année climatique, je pense que 

4 c’était de soixante et un (61) jusqu’à deux mille 

5 onze (2011), donc, on travaille avec cette moyenne- 

6 là pour faire la prévision de deux mille treize 

7 (2013). Deux mille quatorze (2014), on travaille 

8 avec la dernière année climatique, donc on rajoute 

9 une année supplémentaire, qui est deux mille douze 

10 (2012). Puis après, pour la fin des prévisions deux 

11 mille quinze (2015), on a rajouté l’année deux 

12 mille treize (2013). Donc, c’est dans ce sens-là 

13 qu’on parle d’actualisation, donc une moyenne qui 

14 était sur quarante (40) ans, quarante et un (41) 

15 ans, quarante-deux (42) ans. À chaque fois qu’on 

16 fait cette moyenne-là, bien, ça mène à... ça 

17 reflète un petit peu le réchauffement climatique 

18 qu’on observe sur cette longue période là et ça 

19 amène une révision à la baisse, qui est minime dans 

20 ce cas-ci, de trente gigawattheures (30 GWh) puis 

21 de vingt gigawattheures (20 GWh) entre les années 

22 deux mille treize (2013), deux mille quatorze 

23 (2014) et deux mille quatorze (2014) par rapport à 

24 deux mille quinze (2015). 

25 Q. [235] Et ça c’est votre intrant pour la prévision 
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1 pour la cause actuelle, là? 

2 R. Exact. Exact. 

 

PANEL 2 - HQD 

Contre-interrogatoire  
Me Franklin S. Gertler  

3 Q. [236] O.K. Et est-ce que... là je ne sais pas, est- 

4 ce que ça fait partie des chiffres qui vont être 

5 actualisés par l’engagement qui a été pris avec 

6 maître Cadrin ce matin? 

7 R. Bien, en fait, non, ça, ça touche... en fait, 

8 l’engagement pour maître Cadrin, c’était pour la 

9 prévision de la demande en puissance avec le mois 

10 de novembre. Ici c’est vraiment la température 

11 normale qu’on utilise pour les fins de la 

12 prévision. Donc, la prochaine mise à jour, ça va 

13 être dans le prochain dossier tarifaire, lorsqu’on 

14 va avoir l’année deux mille quatorze (2014) 

15 complétée, là on va l’intégrer dans la normale 

16 climatique, dans la moyenne comme telle, puis on va 

17 voir ses effets l’année prochaine, en fait, dans le 

18 prochain dossier tarifaire. 

19 Q. [237] O.K. Maintenant j’aimerais vous amener à la 

20 page 13, s’il vous plaît. Et là je suis... 

21 évidemment, c’est des prévisions des besoins en 

22 énergie et en puissance, justement. Et le deuxième 

23 paragraphe, à la ligne numéro 7... 7 à 9, on dit : 

24 Le taux de pertes de distribution et 

25 de transport prévu pour l’année 2015 
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1 et de 7,9 %. Ce taux est basé sur des 

2 conditions climatiques normales et 

3 reflète les taux de pertes observées 

4 au cours des dernières années. 

5 Je veux juste comprendre la mécanique. Je veux dire 

6 s’il fait plus froid que le normal - parce que là 

7 on est encore dans le normal - le taux de perte va 

8 être plus grand, est-ce que c’est bien ça? 

9 (14 h 35) 

10 M. NADHEM IDOUDI : 

11 R. Bien en fait la phrase dont vous faites référence 

12 ça explique l’établissement de taux de perte 

13 normalisé, donc à température normale, donc avec 

14 des ventes normales. Vous savez lorsqu’on a des 

15 ventes réelles ou des besoins en énergie réelle, on 

16 a des températures réelles. Ces températures 

17 réelles là, elles augmentent si mettons il fait 

18 plus froid parce que j’ai plus d’énergie qui 

19 circule sur le réseau. S’il fait plus chaud, la 

20 température est plus basse. Donc lorsqu’on enlève 

21 les effets climatiques on parle de taux de perte 

22 normalisé. Et le taux de perte, quand on s’en sert 

23 pour les fins de la prévision de la demande comme 

24 telle, c’est toujours exclusion à ces effets 

25 climatiques-là. Donc à température normale, 
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1 lorsqu’on regarde une fois qu’on normalise les 

2 dernières années, on trouve que le taux est 

3 habituellement stable, ça tourne autour de sept 

4 point neuf pour cent (7,9 %). C’est ça qu’on fait 

5 dans ce paragraphe. 

6 Q. [238] Et s’il fait plus froid que normal, quel est 

7 l’impact? 

8 R. Bien on va le constater l’année prochaine, ça fait 

9 que dépendamment de s’il fait plus froid donc 

10 évidemment j’ai plus de demandes, donc les besoins 

11 en énergie réelle, j’ai des effets climatiques par 

12 rapport à ça. Évidemment le taux de perte il va 

13 être... il peut être un peu plus élevé, ça peut 

14 aller jusqu’à huit pour cent (8 %), même huit point 

15 un (8,1 %), huit point deux pour cent (8,2 %). Et 

16 lorsqu’on va le normaliser on va enlever les effets 

17 climatiques pour qu’on puisse comparer les années. 

18 Là ça tourne autour de sept point neuf (7,9 %). 

19 Un peu, si je fais le parallèle aussi en 

20 termes de... les mois d’hiver versus été, les mois 

21 d’hiver on a plus de consommation par rapport aux 

22 mois d’été. Donc le taux de perte automatiquement 

23 en hiver est plus élevé qu’en été. Ça fait que 

24 c’est la même logique, donc s’il fait plus froid 

25 j’ai un taux de perte plus élevé; s’il fait plus 
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1 chaud, un taux de perte moins élevé. Puis à la 

2 normale, bien je suis à sept point neuf pour cent 

3 (7,9 %). 

4 Q. [239] O.K. Merci. Enfin, pour ce document-là 

5 juste... Non, c’est pas vrai, mais... Prochaine 

6 question pour ce document-là. Je suis à la page... 

7 toujours à la page 13, mais en allant vers le 14, 

8 alors en bas de la page on voit que... on dit : 

9 La prévision des besoins en puissance 

10 à la pointe d'hiver découle de la 

11 prévision en énergie par usages. Sous 

12 des conditions climatiques normales, 

13 le Distributeur prévoit que les 

14 besoins en puissance à la pointe de 

15 l'hiver 2014-2015 atteindront 37 892 

16 MW, soit une croissance de 1,0 % ou de 

17 374 MW par rapport à la pointe 

18 normalisée de l'hiver 2013-2014. 

19 Ça continue en disant : 

20 Cette croissance provient notamment de 

21 celle des ventes aux secteurs 

22 résidentiel et agricole et commercial 

23 et institutionnel. Outre la croissance 

24 de la demande en énergie, 

25 l'actualisation des conditions 
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1 climatiques normales à la pointe de 

2 l'hiver 2014-2015 entraîne une 

3 augmentation de +130 MW par rapport 

4 aux conditions climatiques normales 

5 retenues pour l'hiver 2013-2014. 

6 Puis, finalement : 

7 La pointe de l'hiver 2013-2014 a été 

8 supérieure de 1 711 MW à celle prévue 

9 au dossier R-3854-2013, et ce, 

10 principalement en raison des 

11 températures plus froides que la 

12 normale survenues le 22 janvier 2014. 

13 Et aussi je pense les premiers deux-trois jours 

14 aussi de janvier qui étaient très froids. 

15 R. Oui, donc on parle le deux (2) janvier qui était 

16 plus froid aussi, mais sauf que c’était un jour 

17 férié. 

18 Q. [240] Ah! 

19 R. C’est différent d’un jour de semaine. 

20 Q. [241] Maintenant j’aimerais juste comprendre. 

21 D’abord, c’est le besoin en puissance de la pointe 

22 d’hiver que vous... sur lequel vous allez fournir 

23 une précision ou un engagement, c’est ça? 

24 R. Oui, en fait j’avais le chiffre avec moi parce que 

25 je le cachais avec mon bras pour lire la prévision 
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1 des ventes, ça fait que je peux le donner tout de 

2 suite si vous voulez. 

3 Q. [242] O.K. 

4 R. Donc la mise à jour de la prévision des besoins en 

5 puissance pour l’année deux mille quinze (2015), la 

6 lecture qu’on faisait donc au mois de novembre 

7 c’est de trente-sept mille six cent quatre-vingt- 

8 sept mégawatts (37 687 MW). Donc soit deux cent 

9 cinq mégawatts (205 MW) plus bas par rapport à ce 

10 qui est dans le dossier tarifaire. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Il s’agit de la réponse à l’engagement numéro 3. 

13 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

14 Q. [243] Et ça, encore une fois, c’est normalisé. 

15 C’est en ramenant ça à... 

16 R. Évidemment, ça c’est vraiment une prévision de 

17 puissance dans des conditions climatiques normales. 

18 Ça reflète uniquement les changements apportés à la 

19 baisse de la prévision de la demande, donc le un 

20 térawattheure (1 TWh) qu’on parlait au niveau des 

21 ventes plus tôt. 

22 (14 h 43) 

23 Q. [244] O.K. Alors, si vous prenez maintenant, c’est 

24 dans la même veine, mais je veux juste comprendre, 

25 c’est... je suis dans la pièce HQD-4, Document 2.1, 
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1 c’est le B-0065, c’est la prévision des ventes deux 

2 mille quatorze, deux mille quinze (2014-2015), 

3 c’est justement la présentation d’une séance 

4 d’information du dix-neuf (19) septembre, et je 

5 suis à l’acétate numéro 7. Alors là vous avez fait 

6 le résumé un peu de l’impact de la conjoncture 

7 climatique, si je comprends bien, et je veux juste 

8 comprendre. 

9 Au deuxième petit point, on parle de : 

10 Mise à jour de la normale pour la 

11 prévision des ventes 2015 (ajout des 

12 données de température de l’année 

13 2013) : Impact de -170 GWH 

14 alors en énergie. Est-ce que vous pouvez juste 

15 expliquer ce chiffre-là, s’il vous plaît? 

16 M. NADHEM IDOUDI : 

17 R. Bien, en fait, comme j’expliquais tantôt par 

18 rapport à votre question pour les tarifs G, M et L 

19 lorsqu’on parlait de... de trente gigawattheures 

20 (30 GWH) deux mille quatorze, deux mille quinze 

21 (2014-2015), donc une fois qu’on actualise la 

22 normale climatique, on rajoute l’année deux mille 

23 treize (2013). Donc, cette moyenne-là, lorsqu’on 

24 l’utilise pour les fins d’établissement de la 

25 prévision, l’impact total sur la prévision des 
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1 ventes, donc ça affecte autant les tarifs D, DT, G, 

2 M et L, donc l’impact total, c’est cent soixante- 

3 dix gigawattheures (170 GWH) pour deux mille quinze 

4 (2015). 

5 Q. [245] Et le prochain petit point où on dit : 

6 Température normale plus froide pour 

7 la prévision de la pointe de l’hiver 

8 2014-2015 (-20,7C/-20,4C) : Impact de 

9 130 MW 

10 celle-là commence... ça, c’est au niveau de la 

11 puissance. 

12 R. Bien, en fait, la même chose. Comme on l’a expliqué 

13 lors de la séance d’information, lorsqu’on établit 

14 la moyenne climatique, on le fait autant pour 

15 l’énergie et pour la puissance. Pour la puissance, 

16 évidemment on regarde les températures de l’hiver, 

17 puis l’hiver deux mille douze, deux mille treize 

18 (2012-2013) était... était plus froid. Donc, lui, 

19 ça fait amener un changement sur la température de 

20 l’hiver utilisée pour les fins de prévision des 

21 besoins en puissance, moins vingt... moins vingt 

22 point sept degrés Celsius (-20,7C) par rapport à 

23 moins vingt point quatre degrés Celsius (-20,4C) 

24 qui a été utilisée l’année précédente. Et ça, ça 

25 rapporte donc un impact additionnel de cent trente 
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1 mégawatts (130 MW) sur les besoins de puissance 

2 juste à cause de la mise à jour des conditions 

3 climatiques sur les besoins en puissance pour deux 

4 mille quinze (2015), en fait, l’hiver deux mille 

5 quatorze, deux mille quinze (2014-2015) à 

6 température normale. 

7 Q. [246] C’est ça, toujours à température normale. 

8 R. Oui, toujours à température normale lorsqu’on est 

9 en prévisionnel. 

10 Q. [247] C’est ça. Hum. Maintenant, en dehors des 

11 documents, juste une... une petite question de 

12 clarification sur l’impact au niveau du coût 

13 d’approvisionnement. Si j’ai bien compris, au 

14 chapitre justement des coûts d’approvisionnement 

15 qui se répercutent, dans le cas qui nous occupe, 

16 dans le compte de pass-on pour... est-ce que 

17 l’impact est surtout, si j’ai bien compris, au 

18 niveau des coûts de puissance, c’est bien ça, là? 

19 C’est ça qui coûte très cher, qui ajoute à vos... 

20 M. HERVÉ LAMARRE : 

21 R. En fait, vous faites référence au pass-on de trois 

22 cent quatre-vingt millions (380 M$). Ce n’est très 

23 peu des coûts de puissance. Les seuls coûts de 

24 puissance là-dedans... parce que, la puissance, 

25 elle avait été achetée, elle était déjà prévue. Le 
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1 seul coût de puissance à la marge, c’est ceux qui 

2 résultent du rachat de la puissance parce qu’on a 

3 un fournisseur d’interruptible qui nous a... qui 

4 nous a fait faux bond mais pour l’essentiel, c’est 

5 des coûts d’énergie qui ont été très élevés durant 

6 tout l’hiver. 

7 (14 h 47) 

8 Q. [248] Alors, ce qu’on doit comprendre, ce n’est pas 

9 une question de la pointe à ce moment-là, c’est ça 

10 votre réponse, que ce n’est pas ça qui... quand on 

11 parle d’un hiver plus froid, ce n’est pas la pointe 

12 qui est importante? 

13 R. En fait, je répondais à votre question. Vous 

14 demandiez si ce qu’on avait comptabilisé dans le 

15 « pass-on » c’était des coûts de puissance. Ma 

16 réponse c’est non, sauf une petite exception. Et 

17 c’est essentiellement des coûts d’énergie reliés au 

18 fait qu’on était très loin de la normale climatique 

19 à ce moment-là. Puis il y avait d’autres facteurs 

20 que monsieur Richard a expliqués vendredi et que 

21 monsieur Zayat a expliqué dans le cadre des 

22 dossiers antérieurs d’interruptible, que les 

23 facteurs qui ont fait en sorte que les prix ont 

24 explosé à cause d’une rareté de la disponibilité du 

25 gaz naturel. 
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1 M. NADHEM IDOUDI : 

2 R. J’ajoute un élément d’information. En fait, 

3 l’ampleur du compte du « pass-on » pour cet hiver- 

4 là, c’est juste, il faut rappeler que l’hiver qu’on 

5 a vécu deux mille treize-deux mille quatorze (2013- 

6 2014) était exceptionnel en termes de température. 

7 Si on prend toute la période de l’hiver du mois de 

8 novembre jusqu’au mois d’avril, ce que monsieur 

9 Richard a mentionné lors du panel numéro 1, on a eu 

10 six térawattheures (6 TWh) d’énergie dû aux 

11 conditions climatiques. 

12 Et la probabilité d’observer cette 

13 température-là sur cette période d’hiver là, c’est 

14 à peu près zéro virgule six pour cent (0,6 %). 

15 C’est du jamais vu par rapport aux quarante (40), 

16 même cinquante (50) dernières années. Donc, elle 

17 vient de se passer. Donc, c’est quelque chose qui 

18 était imprévisible, c’est hors même aléa. Donc, ça 

19 explique pourquoi l’ampleur du compte « pass-on » 

20 associé à cet hiver-là, c’était quelque chose 

21 d’exceptionnel en termes de température. 

22 Q. [249] O.K. Mais vous êtes d’accord avec moi que ça 

23 ne rend pas la chose moins probable cette année. Un 

24 processus stochastique, si j’utilise le bon terme 

25 en français. 
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1 R. Oui, absolument. Ça nous dit, si je simplifie ça au 

2 bout, au maximum, c’est qu’on a eu... 

3 Q. [250] C’est bon. Merci. 

4 R. Mais au-delà de la probabilité, c’est comme dire, 

5 c’est une fois... c’est arrivé une fois sur les 

6 quarante-quatre (44) dernières années qu’on 

7 observe. Donc, est-ce que ça va se produire l’année 

8 prochaine ou les années à venir? C’est sûr que non. 

9 C’est déjà arrivé. À quelle probabilité par contre 

10 la probabilité, actuellement, donc on évalue la 

11 probabilité d’occurrence en fonction des 

12 informations qu’on dispose sur l’historique. Et 

13 elle est actuellement en bas de un pour cent (1 %). 

14 Ça arrive une deuxième si on va vivre la même 

15 chose, par exemple, le prochain hiver, à titre 

16 hypothétique, c’est sûr que la probabilité, elle va 

17 encore augmenter un petit peu, mais on est toujours 

18 dans le un pour cent (1 %). Donc, il y a un 

19 phénomène d’occurrence qu’il faut tenir en compte. 

20 C’est sûr qu’on ne peut pas ignorer complètement 

21 ça. C’est déjà arrivé. Mais, ça, c’est via aussi la 

22 production des aléas climatiques qu’on fait aussi. 

23 Donc, on reflète cette variabilité-là de 

24 température année en année. 

25 Q. [251] C’est ça. Mais, nous, on a une mémoire de cet 
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1 hiver-là, mais les probabilités n’en ont pas. 

2 R. L’être humain a toujours la mémoire court terme, 

3 très court terme. 

4 Q. [252] J’achève, Madame la Présidente. Maintenant, 

5 justement, j’ai une pièce à faire coter, Madame la 

6 Greffière, aux fins de l’interrogatoire. Puis 

7 j’avoue, je ne sais pas à quel numéro on est rendu 

8 pour moi. 

9 Alors, la pièce vient du site web de 

10 MétéoMédia, et ça s’appelle « Aperçu de l’hiver 

11 2014 » et c’est en date du vingt-cinq (25) novembre 

12 deux mille quatorze (2014). Là, il faudrait que je 

13 trouve où est-ce que ça le dit mais c’est... Oui, 

14 au tout début, au milieu de la page, il y a le 

15 « DATE LINE » qu’on appelle. 

16 

17 C-ROEÉ-0014 : Publication du site web de 

18 MétéoMédia : « Aperçu de l’hiver 

19 2014 » en date du 25 novembre 

20 2014 

21 

22 (14 h 53) 

23 Bon. Alors, ça, c’est des informations qui sont 

24 venues à notre attention. Puis, là, on voit, par 

25 exemple, au premier paragraphe au milieu de la 
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1 page, au deux tiers de la page finalement, on dit, 

2 la prévision : 

3 Les Québécois devraient garder une 

4 petite laine supplémentaire sous la 

5 main puisque les températures seront 

6 sous les normales pour la majorité de 

7 la province. 

8 Là on parle de l'hiver. Et ensuite, après la petite 

9 citation, il dit : 

10 Les Québécois sont invités à préparer 

11 manteaux, tuques, foulards chauds 

12 alors que les conditions hivernales 

13 s'annoncent sous les normales pour une 

14 grande partie de la province. 

15 Ensuite on voit alors dans le prochain paragraphe, 

16 deuxième vers la fin : 

17 Alors que le pays a fait face à des 

18 conditions difficiles l'hiver dernier, 

19 plusieurs se demandent à quoi 

20 s'attendre cette année. Des signes 

21 d'un El Niño faible en développement 

22 dans l'océan Pacifique indiquent des 

23 températures sous les normales pour le 

24 Québec, l'Ontario et l'est des 

25 Prairies, alors que la Colombie- 
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1 Britannique devrait connaître des 

2 températures près ou au-dessus des 

3 normales. 

4 On va déménager! 

5 Par contre, les températures froides 

6 ne devraient être ni aussi 

7 persistantes ni aussi glaciales que 

8 l'hiver dernier. 

9 Mais on est en dessous des normales. 

10 Ensuite dans le prochain paragraphe, on 

11 voit à la fin, à la toute fin, puis je vais vous 

12 faire grâce du paragraphe au complet. Il dit : 

13 [...] alors que nous connaîtrons des 

14 périodes plus fréquentes de très 

15 grands froids. 

16 Puis ensuite à l'autre page où il y a des cartes 

17 également qui démontrent les températures, l'aperçu 

18 des températures hivernales, on dit : 

19 Ontario et Québec 

20 Au tiers de la page : 

21 La majeure partie de l'Ontario et du 

22 Québec devrait connaître des 

23 températures sous les normales cet 

24 hiver. 

25 Alors je vous pose la question dans ce contexte-là, 
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1 parce que, moi, profane que je suis, je vois 

2 qu'Hydro-Québec, par rapport aux « pass-on » 

3 recommande à la Régie une gestion cas par cas. 

4 Alors je vous dis, bien, on va prendre des données 

5 telles qu'on les a et si on a cet hiver-là plus 

6 froid que normal, est-ce qu'il est possible que 

7 vous avez sous-estimé les ventes et l'appel de 

8 puissance pour deux mille quatorze-deux mille 

9 quinze (2014-2015)? 

10 M. NADHEM IDOUDI : 

11 R. En fait, il faut différencier l'exercice. Nous, 

12 lorsque l'on fait une prévision de la demande ou 

13 prévision des ventes pour un dossier tarifaire, on 

14 ne veut pas faire une prévision de température. On 

15 essaie de travailler sur une température normale 

16 pour avoir une stabilité pour pouvoir analyser la 

17 croissance de la demande d'année à une autre. 

18 Donc, je ne peux pas dire ce que j'ai sous- 

19 estimé ou surestimé, ça je vais le savoir l'année 

20 prochaine, une fois qu'avec les conditions 

21 climatiques réelles je vais normaliser mes ventes, 

22 mes besoins d'énergie en puissance puis je vais 

23 comparer par rapport à ce que j'avais prévu dans le 

24 dossier tarifaire à une température normale. Puis 

25 là, je vais constater si j'ai sous-estimé ou 
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1 surestimé ma prévision. 

2 Par contre, si je reviens juste rapidement 

3 à ce texte-là, oui je l'ai déjà vu. On suit toute 

4 l'actualité qui est en termes de prévision. Ce 

5 n'est pas une vraie prévision, c'est une analyse 

6 qui nous dit que le prochain hiver ça va être froid 

7 et chaud. Si je reprends le dernier paragraphe, 

8 dernière phrase, ça dit absolument rien. C'est 

9 juste une description d'un hiver tout à fait 

10 normal : 

11 Le mois de décembre sera une véritable 

12 montagne russe avec des épisodes d'air 

13 froid associés à des périodes de 

14 températures plus douces. 

15 C'est ce que l'on observe habituellement à toutes 

16 les années. 

17 Notre équipe de prévisions s'attend à 

18 ce que nous ressentions vraiment 

19 l'hiver pendant les mois de janvier et 

20 février, ... 

21 Absolument. Je n'ai pas de choses à rajouter. 

22 ... alors que nous connaîtrons des 

23 périodes plus fréquentes de très 

24 grands froids. 

25 C'est ce qui est arrivé l'année passée puis ce qui 
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1 est arrivé aussi l'année d'avant, on va voir des 

2 épisodes de plus en plus, des semaines de 

3 persistance de froid. Est-ce que ça va être 

4 exceptionnellement comme l'année précédente? On ne 

5 le sait pas, on va le savoir. 

6 Par contre, ce que l'on va constater, nous, 

7 on ne fait pas de prévisions météorologiques. Il 

8 n'y a aucun météorologue qui est capable de faire 

9 une prévision en termes de température. 

10 Je vous dirais que la précision en termes 

11 de température quotidienne, là, genre vingt-quatre 

12 (24) heures, quarante-huit (48) heures d'avance, la 

13 marge d'erreur est énorme. Ça fait qu'imaginons 

14 pour les trois prochains mois dans le prévisionnel. 

15 Donc, la sous-estimation ou surestimation 

16 c'est une question qui ne se pose pas par rapport 

17 aux aléas climatiques. Il faut établir la prévision 

18 sur une température normale. Il faut chercher la 

19 précision sur l'information économique. 

20 Par la suite, la gestion des aléas 

21 climatiques, ça demeure du réel, donc de très court 

22 terme puis c'est un suivi qui est effectué. Il y a 

23 toute une gestion du risque qui est associée en 

24 termes des approvisionnements en fonction des aléas 

25 climatiques. Lorsque, nous, on fournit, comme on 
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1 expliquait ça dans le Plan d'approvisionnement, 

2 lorsque l'on fournit une prévision, on fournit 

3 également les aléas climatiques basés sur les 

4 historiques, donc plusieurs simulations et, ça, ça 

5 fait partie du portefeuille de travail de la 

6 direction de gestion des approvisionnements. 

7 Q. [253] Hum, hum. Maintenant, pour ramener ça au 

8 concret, moi, qu’est-ce que je comprends c’est que 

9 le conseil ou la position d’Hydro-Québec là-dedans 

10 c’est de dire : « Bon, on est... on peut prendre la 

11 chance d’avoir une augmentation des tarifs moins 

12 forte que qu’est-ce qui serait indiqué par les 

13 coûts parce qu’il y a peu de chance que les mêmes 

14 conditions se reproduisent l’année prochaine », 

15 parce que vous convenez avec moi que, si ça se 

16 répète, les coûts vont être forts à absorber, 

17 encore plus forts dans le compte de « pass-on »? 

18 R. Oui, comme je peux aussi avoir un hiver très chaud 

19 puis j’aurais le cas complètement à l’envers. Ça 

20 fait que c’est pour cela, là, l’importance de faire 

21 une prévision en température normale parce qu’on 

22 voulait garder... être centrés, être au milieu. 

23 Autant de chance que j’aie des cas... peut-être 

24 l’année prochaine, je vais avoir des... autant de 

25 chance que je vais avoir un hiver plus froid ou 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 2 - HQD 

8 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 218 - Me Franklin S. Gertler 

 

1 plus chaud. Donc, il ne faut pas voir juste un seul 

2 côté de l’intervalle, il faut voir aussi de l’autre 

3 côté, que je peux surévaluer mes coûts 

4 d’approvisionnement, par exemple, parce que j’ai 

5 fait une prévision qui est plus importante, alors 

6 qu’on se ramasse avec des... une planification 

7 coûteuse, finalement qu’on n’aura pas besoin. Et 

8 vice versa de l’autre côté. Ça fait que, moi, comme 

9 signal à envoyer à la direction approvisionnement, 

10 ils ont besoin l’information qui est plus centrée. 

11 Après, la gestion des approvisionnements 

12 comme telle, bien, ça c’est du réel, réel. Ça 

13 c’est... c’est notre réalité, en fait, de marché, 

14 réalité de marché, réalité climatique et réalité de 

15 très court terme. Puis ils ont les outils 

16 nécessaires pour optimiser, en fait, les coûts 

17 d’approvisionnement en fonction des conditions 

18 climatiques auxquelles ils font face. 

19 Q. [254] O.K., mais je vous suggère que, quand même, 

20 même si vous me dites que vous marchez non pas 

21 avec... tout le temps en suivant le réel, mais avec 

22 une normale climatique pour avoir une gestion peut- 

23 être plus stable ou faire face à une situation plus 

24 stable, je vous suggère que la proposition 

25 tarifaire est toute autre. 
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1 Plutôt que de suivre le normal, la 

2 proposition actuelle c’est de dire que : « L’année 

3 était très anormale, alors on n’absorbera pas le 

4 coût cette année, on va le remettre à l’autre année 

5 parce qu’on prend le pari que l’année prochaine ne 

6 sera pas aussi anormale. » 

7 R. En fait, on n’a pas dit qu’on ne prend pas le pari 

8 que l’année prochaine ne sera pas normale. Ce qu’on 

9 a dit, dans la proposition, c’est que ça va être 

10 évalué au cas... selon le cas. Ça fait qu’on va 

11 regarder l’année prochaine, puis dépendamment 

12 qu’est-ce qu’on va constater comme aléas 

13 climatiques ou comme hiver qu’on va vivre, en 

14 fonction de ces informations-là, bien, on regardera 

15 qu’est-ce qu’on devrait faire ou qu’est-ce que le 

16 Distributeur proposera ou qu’est-ce que la Régie 

17 aussi va indiquer par la suite des choses pour la 

18 disposition du compte « pass-on ». 

19 Q. [255] Dernière question, Madame la Présidente. Je 

20 suis toujours... je reviens, en fait, dans HQD-4, 

21 document 2, la prévision de la demande. Une petite 

22 question par rapport à l’Annexe C, qui se retrouve 

23 à la page 25, c’est l’analyse de sensibilité, mais 

24 par rapport aux produits intérieurs bruts, là, PIB, 

25 si je comprends bien. Le témoin fait signe que oui 
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3 Q. [256] Merci. Alors, c’est juste une petite 

4 question. J’aimerais comprendre pourquoi vous ne 

5 faites pas une analyse de sensibilité semblable 

6 pour les paramètres climatiques pouvant affecter 

7 les ventes en matière de puissance et d’énergie? 

8 R. Bien, en fait, cette information-là, elle existe 

9 dans le plan d’approvisionnement puis dans les 

10 états d’avancement. Ça fait qu’on peut voir l’aléa 

11 climatique, un écart type. On sait qu’un écart 

12 type, donc ce que l’information... on a 

13 l’équivalent en térawattheures et en mégawatts, ça 

14 fait que l’information est... elle existe dans 

15 l’état... les états d’avancement puis le plan 

16 d’approvisionnement. 

17 Je rajouterais aussi un élément 

18 additionnel, que je ne peux pas faire une analyse 

19 de sensibilité économique sans tenir compte que... 

20 conditions climatiques normales. Ça fait que je ne 

21 peux pas faire varier les deux. Le but de 

22 l’exercice c’est vraiment stabiliser la température 

23 parce que c’est avec ça qu’on fait la prévision. On 

24 ne dispose pas de prévisions météorologiques par 

25 contre, donc on fait varier les variables 
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1 économiques pour voir la sensibilité sur la demande 

2 pour tout ce qui est climatique. Mais on a le... 

3 l’information donc dans les plans 

4 d’approvisionnement et les états d’avancement. 

5 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

6 Q. [257] Merci beaucoup, Madame la Présidente, j’ai 

7 pas d’autres questions. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci, Maître Gertler. Il est trois heures (15 h). 

10 Tel que prévu calendrier, nous allons donc fermer 

11 ça pour aujourd’hui. Alors je me demandais quel mot 

12 je devais dire, suspendre, arrêter, enfin vous... 

13 vous me comprenez. On va se revoir demain matin. 

14 Maître Legault, oups. 

15 Me LOUIS LEGAULT : 

16 Oui, une petite suggestion, Madame la Présidente. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Oui. 

19 Me LOUIS LEGAUlT : 

20 Toute cette discussion autour des aléas climatiques 

21 et des prévisions de météo, pour les gens qui ont 

22 écouté un peu les nouvelles mercredi, on nous 

23 annonce du verglas, du grésil, vraiment pas du beau 

24 temps à Montréal et on sait que mercredi, c’est une 

25 journée particulière où on a des témoins qui 
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1 viennent de l’extérieur, des experts qui sont une 

2 tranche où ils sont disponibles. Alors je veux 

3 juste faire des recommandations à tout le monde, 

4 peut-être de faire en sorte que ces gens-là 

5 prévoient dans leur plan de voyage que ça risque 

6 d’être pas une belle journée mercredi, quitte à 

7 arriver d’avance et quitte à peut-être être obligés 

8 de partir plus tard. Voilà. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Merci, Maître Legault. Alors je ne l’aurais jamais 

11 aussi bien dit. Alors, finalement, nous allons donc 

12 reprendre demain matin neuf heures (9 h) avec le 

13 contre-interrogatoire de SE/AQLPA. Merci, bonne 

14 soirée. 

15  

16 AJOURNEMENT DE L’AUDIENCE 

17  

18  
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6 moyen du sténomasque, le tout conformément à la 

7 Loi. 
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